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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 216
• 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 233
• 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, 15 h 30 à 19 h 30,
vendredi, 17 h à 20 h, et samedi, 9 h à 17 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 308

Régie intermunicipale de
police Thérèse-De Blainville
Tél. : 450 435-2421
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Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Fête de l’hiver
La Fête de l’hiver a connu un franc succès, avec sa foule record de plus de 5 000 participants. La programmation,
variée à souhait, a de toute évidence plu aux petits et aux grands : Jumpaï, jeux immersifs de réalité virtuelle,
spikeball, sabres laser et prestation musicale de DJ Champion en soirée. Sans oublier la mégaglissoire et les
feux d’artifice qui ont aussi été très populaires. Merci à tous d’être venus fêter l’hiver avec nous, à Boisbriand!

438 829-1300
District Sanche (1)

Déneigement
L’hiver est encore bien présent et peut nous réserver encore bien des surprises. Afin de faciliter les opérations
de déneigement, la collaboration de tous est requise.

Érick Rémy

•
•
•
•
•

Évitez autant que possible le stationnement de jour dans les rues.
Gardez la neige sur votre terrain.
Ne jetez pas la neige sur les bornes d’incendie.
Déposez vos bacs (déchets, compost, recyclage) sur votre terrain et non sur le trottoir ou dans la rue.
Respectez les avis d’interdiction de stationner.

Centre de création
Le chantier du Centre de création (l’ancienne église Notre-Dame-de-Fatima) tire à sa fin. Si vous passez par
le chemin de la Grande-Côte, prenez le temps d’y jeter un œil. Dès le mois de juin, le Petit Théâtre du Nord
y présentera sa pièce estivale. Réservez votre place dès maintenant!

François Côté

514 234-2949
District Dugué (2)

Christine Beaudette
514 884-9594
District Filion (3)

Jonathan Thibault

Exo
C’est avec enthousiasme que j’entreprends mon nouveau mandat au conseil d’administration du Réseau de
transport métropolitain exo. La mobilité est au cœur de mes actions depuis longtemps déjà, et c’est aussi une
préoccupation qui touche l’ensemble des citoyens. Je représenterai la couronne nord, avec mes collègues
maires de Charlemagne, de Mirabel et de Terrebonne.

514 758-6538
District Dubois (4)

IVÉO
Enfin, la Ville de Boisbriand vient d’adhérer à IVÉO, un
organisme qui accompagne les villes, petites et moyennes,
dans le déploiement de solutions de mobilité durable sur
leur territoire.

450 434-0004
District Brosseau (5)

Cette collaboration nous permettra d’accélérer le déploiement
de projets de ville intelligente, de gagner en efficience dans
la gestion de nos opérations, d’améliorer le bien-être des
citoyens grâce à l’innovation et de faire rayonner notre
expertise en matière de mobilité intelligente des biens
et des personnes.

Karine Laramée

Le conseil vous informe…

La conseillère municipale Lori Doucet a été
désignée mairesse suppléante le 15 janvier 2020
jusqu’à la désignation de son remplaçant.
Un projet d’entente a été signé avec l’Institut de
recherche en biologie végétale pour le suivi
expérimental et l’entretien de la plantation de saules
sur le site de la pépinière municipale.
La circulation automobile sera interdite sur un
tronçon de la rue de la Bastille, soit entre les rues
Pierre-Bourgault et Frédérick-Back, le dimanche
3 mai entre 10 h et 11 h, pour la tenue d’un
marchethon organisé à l’occasion de la campagne
de financement de l’école du Mai.
Le conseil municipal soulignera les Journées de la
persévérance scolaire du 17 au 21 février 2020.

Daniel Kaeser

514 898-9036
District Labelle (6)

Les statistiques des permis de construction émis au
cours du mois de décembre 2019 montrent un total
mensuel de 15 163 750 $ et un cumulatif annuel
de 88 155 167 $.
L’adhésion à Tourisme Basses-Laurentides,
au montant de 300 $, a été renouvelée pour
l’année 2020.
La Ville accorde un don de 500 $ à la Société
d’histoire et de généalogie des Mille-Îles pour
l’année 2020.

Jean-François Hecq
Votre mairesse,

Marlene Cordato

514 219-9779
District Desjardins (7)

Lori Doucet

514 971-1188
District Dion (8)
Mairesse suppléante

Prochaine séance
du conseil :
Le 3 mars à 19 h 30, à la salle du conseil municipal
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COMMUNAUTÉ

Le déneigement à Boisbriand en chiffres
L’hiver à Boisbriand se caractérise par des chutes de neige totalisant environ 217 cm souvent entrecoupées d’épisodes de pluie
verglaçante et de périodes de froid intense. Les périodes de redoux semblent de plus en plus fréquentes avec les années.
Le résultat des opérations de déneigement est directement influencé par la période de la journée où elles sont effectuées. Aussi, la
séquence des opérations peut changer en raison du soleil, du froid et du vent, et l’efficacité des fondants varie selon le nombre de
véhicules sur les voies de circulation et le type de route.

Équipement de la Ville destiné au déneigement
4 dix-roues
1 six-roues
1 chargeur articulé pour les sentiers piétonniers
2 chargeurs articulés pour le déblaiement des bornes d’incendie

PRINCIPALES
CARACTÉRISTIQUES
122 km

de voies publiques

35 km
de trottoirs et de
pistes cyclables
déneigés

37 km
de voies publiques où
la neige et la glace sont
ramassées à la suite de
précipitations
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32 sentiers
piétonniers déblayés
5 km de sentiers
de parc déblayés
830 bornes
d’incendie
7 parcs
industriels
2860 puisards
pour la captation des eaux de pluie et de fonte des neiges
5 écoles primaires
dont les débarcadères sont déneigés : écoles de la Clairière,
du Mai, Gabrielle-Roy, Gaston-Pilon et des Grands-Chemins
4 stationnements alternatifs
déblayés : L’@dobase, Centre d’excellence Sports Rousseau,
parcs Wilfrid-Dion et Pellerin

Équipement de l’entrepreneur responsable du
déblaiement et du déneigement des rues
4 niveleuses
8 chargeurs sur roues (munis d’une lame mobile)
3 tracteurs pour trottoirs et pistes cyclables surélevées
2 souffleurs

Ne jetez pas votre neige sur les bornes d’incendie! Le
dégagement autour d’une borne doit être de 1,5 m. De plus, il
est interdit à tout entrepreneur privé de souffler ou de déposer
la neige des entrées privées sur les bornes d’incendie, sous
peine d’amende prévue au règlement municipal.
Information : www.boisbriand.ca » Règlementation municipale »
Stationnement hivernal de nuit » Politique de déneigement des
voies publiques

COMMUNAUTÉ

Message important

Stationnement hivernal de nuit
Du 15 novembre au 15 avril

Le stationnement hivernal de nuit dans la rue est interdit
à Boisbriand. Toutefois, depuis l’automne 2018, il est
permis entre minuit et 7 h, du côté des adresses paires
les jours pairs et du côté des adresses impaires les
jours impairs, sous certaines conditions* :
• détenir une vignette, vendue au coût de 20 $ à
l’accueil de l’hôtel de ville et valable pour la saison
en cours;
• respecter les avis d’interdiction de stationner** :

5

Lecture des compteurs d’eau

2019-2020

Vous avez manqué la date butoir du 5 février pour inscrire
la lecture de votre compteur d’eau sur le site de la Ville?
Rendez-vous immédiatement au www.boisbriand.ca »
Services en ligne. Rappelons que depuis le 1er janvier 2020,
la lecture des compteurs d’eau doit être acheminée en
ligne uniquement.

001

Au besoin, des ordinateurs avec accès à Internet sont
disponibles à l’hôtel de ville et à la bibliothèque, durant les
heures d’ouverture.

Stationnem
en
hivernal de t
nuit

- Avis d’interdiction totale : Défense de stationner un véhicule
la nuit dans les rues sur l’ensemble du territoire.

Information : 450 435-1954, poste 202 ou
eau@ville.boisbriand.qc.ca

- Avis d’interdiction partielle : Défense de stationner un véhicule la nuit
sur les rues prédéterminées (voir la carte en vigueur pendant toute la
saison hivernale 2019-2020 au www.boisbriand.ca).

Élection de la mairesse au CA d’exo

La mairesse Marlene Cordato a été élue au conseil
d’administration du Réseau de transport métropolitain exo.
Elle a reçu l’appui unanime des 21 municipalités locales
de la couronne nord. Formé de 15 membres, le conseil
d’administration d’exo regroupe huit membres choisis
parmi les élus municipaux (couronnes nord et sud) et sept
membres indépendants représentant la société civile.

Information : www.boisbriand.ca
* D’autres restrictions s’appliquent.
** Les avis sont émis le jour même, au plus tard à 16 h, sur :
Facebook, Twitter, www.boisbriand.ca ainsi que par le système
automatisé de messagerie de la Ville – courriel ou texto.

Mariage civil

Vous souhaitez être mariés civilement par l’un des célébrants
compétents de la Ville? Réservez dès maintenant l’heureuse
date! La célébration peut se dérouler à l’hôtel de ville ou dans
les bâtiments municipaux, du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h à 16 h, ainsi que le vendredi de 8 h 30 à 12 h. Cet été, la
mairesse sera disponible pour les célébrations de mariage
les samedis 4 juillet, 22 août et 29 août.

Première rencontre de travail

La mairesse a reçu à son bureau le nouveau député fédéral
de Rivière-des-Mille-Îles, Luc Desilets, afin de discuter des
dossiers qui concernent la Ville de Boisbriand.

Information : www.boisbriand.ca
Février 2020 I boisbriand.ca
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ENVIRONNEMENT

La neige au centre de tri des matières recyclables

Lorsque la température refroidit, la neige s’invite au centre de tri Tricentris. En effet, si le couvercle de votre
bac vert est enneigé, cette neige tombera dans le camion au moment de la collecte. Imaginez la quantité qui
est acheminée aux centres de tri lorsque les bacs des deux millions de citoyens desservis sont enneigés!
Puisqu’il fait froid dans le camion et dans la zone de réception des marchandises, la neige ne fond pas. Elle
prend donc le chemin des convoyeurs, qui avancent à une vitesse de 20 à 25 tonnes à l’heure. À cette vitesse,
elle ne fond pas non plus. Elle se retrouve dans tous les équipements et colle aux courroies, ce qui nécessite
des manœuvres spéciales pour la dégager. Toute la neige ainsi enlevée s’accumule dans les gardes, sous
les convoyeurs.
Alors qu’en été, ces gardes sont nettoyés environ aux trois semaines, la neige oblige à ce qu’ils soient nettoyés
quotidiennement pendant la saison hivernale.

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!

Les piles et les batteries

Elles représentent une source d’énergie portative puissante et essentielle. Pour
fonctionner, elles contiennent plusieurs composantes chimiques qui pourraient
être dangereuses si elles étaient libérées dans l’environnement. Il incombe donc
à tous de les acheminer au bon endroit en fin de vie.
Malheureusement, certaines personnes les jettent aux poubelles ou dans le bac de
recyclage. En plus de nuire à l’environnement et aux opérations de tri, ce geste peut causer
des incendies dans les camions de collecte et au centre de tri.

Alors, pour donner un coup de
main, aux trieurs la prochaine
fois que vous déneigerez votre
voiture le matin, pensez donc à
donner aussi un petit coup de
balai sur le couvercle de votre
bac de recyclage. Ils vous en
seront reconnaissants!

Tout va bien chez Tricentris

À la suite de l’annonce récente de la fermeture probable des quatre centres de tri exploités par le groupe
TIRU (Châteauguay, Montréal-Lachine, Montréal-Saint-Michel et Saguenay), notre centre de tri Tricentris se
veut rassurant. Il confirme que la matière recyclable que vous déposez au bac de récupération est réellement
recyclée lorsqu’elle arrive dans ses trois centres de tri de Lachute, Gatineau et Terrebonne.
Une autre bonne nouvelle : Tricentris affirme que la très grande majorité des centres de tri du Québec tirent
très bien leur épingle du jeu et font de l’excellent travail, bien que ce ne soit pas parfait ni toujours facile.
L’augmentation fulgurante des cotisations d'assurances, la chute vertigineuse du prix des ballots et les
nouvelles exigences de qualité des ballots sont assurément des défis de taille, mais des solutions existent et
notre centre de tri s’en sort très bien. Vous pouvez donc continuer de leur acheminer vos matières recyclables
en toute confiance.
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Pourtant, plusieurs points de dépôt existent, à Boisbriand et à proximité :
• Établissements municipaux (hôtel de ville, bibliothèque, Maison du citoyen,
Service des travaux publics, centre de multirecyclage à Sainte-Thérèse)
• Pharmacies (Jean Coutu, Uniprix)
• Quincailleries (Réno-Dépôt, Home Depot, Canadian Tire)
• Autres commerces (IGA Daigle, UBreakIFix, Bureau en gros)
Le saviez-vous? Il est recommandé d’apporter les piles et les batteries aux
points de dépôt dans les six mois suivant leur fin de vie utile. Entre-temps,
assurez-vous de les entreposer dans un endroit frais et sec, si possible
dans un récipient de plastique (éviter le métal).
Idéalement, un morceau de ruban adhésif devrait
être appliqué sur les bornes afin d’éviter que
celles-ci se touchent et provoquent des étincelles.
Si une pile ou une batterie est gonflée ou bombée,
placez-la immédiatement dans du matériel ininflammable
(sable, litière) et contactez le détaillant pour connaître la
meilleure façon de procéder.
Pour de l’information ou pour trouver un point de dépôt :
www.appelarecycler.ca

BABILLARD

En route vers la maternelle
Conférence gratuite
Le CPE BC Soleil Levant présente une
conférence gratuite en collaboration avec
la Commission scolaire de la Seigneurie
des Mille-Îles, animée par Geneviève
Ouellet, conseillère pédagogique.
19 mars | 19 h | Lorraine
(Centre culturel Laurent G. Belley)

Période d'inscription
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Inscrivez-vous à
l’infolettre de la Ville

du mois de
Surveillez l’Info Boisbriand
mmation
gra
mars pour connaître la proer
30 avril.
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du défi qui se tiendra du 1
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t
nan
Inscrivez-vous dès mainte
ès à
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ez
www.defisante.ca; vous aur
de
et
s
ette
un éventail d’outils, de rec
t.
vidéos qui vous motiveron

Restez à l’affût des dernières
nouvelles! Pour vous inscrire à
l’infolettre de la Ville, rendez-vous
dans le bas de la page d’accueil du
www.boisbriand.ca. Vous pourrez y
laisser votre courriel.

Inscription : 450 478-0350, poste 200


Suivez la page Facebook
de la Ville
www.facebook.com/
VilledeBoisbriand

Changement d’heure =
piles de vos avertisseurs
Connaissez-vous la Maiso
n de la famille
de Boisbriand, ouver te à
tous les parents
et enfants de 0 à 12 ans?
Située au
310 montée Sanche, elle
offre dif férents
ateliers pour parents et en
fants, des
ser vices de répit et plus
encore.
Information :
www.maisonparenfant.ca
, 450 434-9934,
info@maisonparenfant.ca

Profitez du changement d’heure qui se
tiendra dans la nuit du 7 au 8 mars pour
remplacer les piles de vos avertisseurs
de fumée. Vous pouvez aussi vérifier
le fonctionnement de la chambre de
détection de vos appareils à l’aide de
la fumée d’une bougie. La durée de vie
des avertisseurs de fumée à pile ou
électriques peut atteindre 10 ans, selon
le modèle.

Février 2020 I boisbriand.ca
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LOISIRS
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 » Se connecter. Si vous ne possédez pas de code d’utilisateur, cliquez sur « Créer mon dossier » et suivez
la procédure.

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

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 informatiques sont disponibles à l’accueil de l’hôtel de ville et à la
bibliothèque, durant les heures d’ouverture. Au besoin, le personnel présent peut vous aider.

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 permet aussi de se
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 7 $ seront exigés pour
toute carte remplacée avant sa date d’expiration.
Carte-loisirs électronique et renouvellement de la carte en ligne
Pour afficher et consulter votre carte-loisirs électronique sur l’appareil de votre choix
(téléphone intelligent, tablette, ordinateur), rendez-vous au www.boisbriand.ca » Services
en ligne » Inscription aux activités » Se connecter. Ce lien vous mènera à votre compte
personnel ou familial.
De plus, un mois avant la date d’échéance de votre carte-loisirs, vous pourrez vous-même
procéder à son renouvellement. Vous devrez notamment téléverser une preuve de
résidence. Une photo récente est requise pour les personnes de 17 ans et moins. Votre
carte-loisirs sera immédiatement renouvelée, toujours sans frais, pour une période de
deux ans.
Veuillez noter que ce nouveau service n’est
possible que pour le renouvellement. Les
citoyens qui désirent obtenir une première
carte-loisirs doivent se présenter à l’accueil du
Service des loisirs ou à la bibliothèque, selon la
procédure en vigueur, et présenter les pièces
justificatives demandées.

NO

U
UVE A



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 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, à l’activité badminton libre ou au Fab Lab
doivent dorénavant se procurer la carte prépayée pour non-résident.
Cette carte est en vente au comptoir d’accueil de l’hôtel de ville et à la bibliothèque au coût de 8 $ ou 20 $ (10 $ pour le Fab Lab).
La carte, non personnalisée, transférable et sans date limite, donne accès aussi bien aux adultes qu’aux jeunes non-résidents.

Programmation à la carte
Carte Flexi-loisirsCarte Flexi-loisirs
Il n’est plus nécessaire de vous inscrire à une activité précise. Participez selon votre
horaire aux activités à la carte! Il suffit de présenter votre carte-loisirs et votre carte
Flexi-loisirs avant le début de la séance de votre choix pour faire poinçonner celle-ci.
Aucune réservation requise.
Information et horaire détaillé : www.boisbriand.ca

Camps de jour été 2020
Service d’accompagnement
Les parents de jeunes de 5 à 13 ans ayant des besoins particuliers peuvent présenter une
demande d’accompagnement pour les camps de jour de la Ville. Pour ce faire, ils doivent
remplir les formulaires et les retourner au Service des loisirs d’ici le 28 février.
Ces formulaires sont disponibles au www.boisbriand.ca » Activités » Programmation des
activités » Demande d’accompagnement ou à la réception du Service des loisirs.
Information : 450 437-2727
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Foule record à la Fête de l'hiver

Une foule record de plus de 5000 personnes était au rendez-vous le 1er février dernier pour
participer à la Fête de l’hiver au parc Charbonneau. Un rendez-vous apprécié des participants
chaque année! À l’an prochain!

Février 2020 I boisbriand.ca
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RELÂCHE SCOLAIRE

RELÂCHE SCOLAIRE | du 28 février au 8 mars | Activités familiales
VENDREDI 28 FÉVRIER
Danse (8 à 12 ans)
19 h à 21 h 30 | L’@dobase
Avec carte-loisirs : gratuit
Non-résident : 4 $

SAMEDI 29 FÉVRIER
Création de jeux vidéo 2D (8 à 13 ans)
10 h à 12 h | L’@dobase
Inscription obligatoire1
Découpe vinyle
13 h à 16 h | L’@dobase
Frais reliés à l'impression3

DIMANCHE 1ER MARS
Atelier de marionnettes géantes2
13 h, 14 h et 15 h | L’@dobase
Inscription obligatoire1

LUNDI 2 MARS
Atelier de cuisine : Tapas (famille)
13 h à 15 h | Maison du citoyen
Inscription obligatoire1

VENDREDI 6 MARS
Atelier musical2 (2 à 5 ans) | Maison du citoyen
9 h à 9 h 45 et 10 h à 10 h 45
Inscription obligatoire1

JEUDI 5 MARS
Tag électro2 (6 ans et +)
9 h 30 à 11 h 30 | Maison du citoyen
Les parties commencent aux 20 minutes.
Avec carte-loisirs : gratuit
Non-résident : 10 $

MERCREDI 4 MARS
Maison du citoyen

Personnalisez votre chandail (presse vinyle)
15 h à 19 h | L’@dobase
Frais reliés à l’impression3
Apportez votre chandail

Salle aux énigmes (5 ans et +)
10 h à 19 h 30
Groupe de 6 personnes
Inscription obligatoire1
Théâtre d’ombres2 | 12 h 30 à 15 h 30
Atelier de feutrine2 | 13 h à 16 h
Spikeball2 (8 ans et +) | 13 h à 16 h
Salle 0 à 5 ans2 | 13 h à 16 h

Cinéma2 : Espions incognitos
19 h | Maison du citoyen
Popcorn gratuit. Apportez vos collations
et boissons.
Avec carte-loisirs : gratuit
Non-résident : 5 $

SAMEDI 7 MARS
Éducazoo | Maison du citoyen
10 h à 11 h
11 h 30 à 12 h 30
Inscription obligatoire1

MARDI 3 MARS
Réactions chimiques (6 ans et +)
13 h à 14 h | Maison du citoyen
Inscription obligatoire1

Sortie familiale en raquette
13 h à 14 h | Sentier des berges
Rendez-vous sur la passerelle de la
rue Principale avec vos raquettes
Jeux de billes (6 à 12 ans)
18 h 30 à 20 h | Bibliothèque
Inscription obligatoire1

DIMANCHE 8 MARS
Yukigassen (jeu de bataille de boules de neige)
13 h à 16 h | Parc Charbonneau

Initiation à l’imprimante 3D
13 h à 16 h | L’@dobase
Frais reliés à l’impression3
1- Inscription au www.boisbriand.ca » Services en ligne » Inscription aux activités. Inscription pour les non-résidents à partir du 17 février, au 450 437-2727.
2- Un adulte responsable doit être présent à l’atelier de marionnettes géantes, au théâtre d’ombres, à l’atelier de feutrine, au spikeball, à la salle 0 à 5 ans,
au tag électro, au cinéma et à l’atelier musical.
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RELÂCHE SCOLAIRE

BRICOLAGE LIBRE-SERVICE
Réservé aux enfants de 2 à 5 ans.
Lundi au vendredi | Bibliothèque
10 h à 12 h

OUVERTURE DES CHALETS

(SELON LES CONDITIONS CLIMATIQUES
ET L’ÉTAT DES PATINOIRES)

PARCS CHARBONNEAU,
PELLERIN ET RENÉ-LÉVESQUE
Samedi 29 février
9 h à 22 h 30
Dimanche 1er mars
9 h à 21 h
Lundi 2 au jeudi 5 mars
9 h à 22 h
Vendredi 6 mars
9 h à 22 h 30
Samedi 7 mars
9 h à 22 h 30
Dimanche 8 mars
9 h à 21 h
PARCS JEAN-JACQUES-ROUSSEAU,
RÉGIONAL ET ROBERT
Samedi 29 février
12 h à 22 h
Dimanche 1er mars
12 h à 21 h
Lundi 2 au jeudi 5 mars
12 h à 21 h
Vendredi 6 mars
12 h à 22 h
Samedi 7 mars
12 h à 22 h
Dimanche 8 mars
12 h à 21 h
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c’est ta journée

Activités payantes (5 à 12 ans)
Du lundi 2 mars au vendredi 6 mars
L’inscription se fait à la journée. Places limitées.
Consultez la programmation au www.boisbriand.ca » Activités »
Programmation des activités
Horaire : 9 h à 16 h
Coût : 20 $ par jour
Service de garde facultatif, de 7 h 30 à 9 h et de 16 h à 17 h 30 (7 $/jour)
Au programme :
 cuisine
 yoga
 trampofit
 Pound Fit
 jeux libres
 films

 baignade
 bricolage
 Kangoo Jumps
 visite à la bibliothèque
 peinture sur la neige
 et plus!

Inscription obligatoire, dès le 28 janvier, 18 h : www.boisbriand.ca

PATIN FAMILIAL | ARÉNA
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). Les
visiteurs doivent se procurer et présenter la
carte prépayée pour avoir accès à la patinoire.
Vendredi 28 février : 17 h à 18 h 30
Samedi 29 février : 14 h 30 à 16 h 30
Dimanche 1er mars : 14 h 45 à 16 h 45
Lundi 2 au vendredi 6 mars : 16 h à 18 h
Samedi 7 mars : 14 h 30 à 16 h 30
Dimanche 8 mars : 14 h 45 à 16 h 45

CARTE PRÉPAYÉE3
Les non-résidents qui veulent accéder aux
séances de patinage libre ou au Fab Lab
doivent obligatoirement utiliser la carte prépayée
pour non-résident pour acquitter les frais
d’entrée (2 $/enfant, 4 $/adulte).
Cette carte, au coût de 8 $ ou 20 $, est en vente
au comptoir d’accueil de l’hôtel de ville et à la
bibliothèque. La carte est non personnalisée,
transférable et sans date limite.

3- La carte prépayée est nécessaire pour acquitter le coût des matériaux de production utilisés.
Février 2020 I boisbriand.ca

SPORTS

Patinage libre

Patinoires extérieures et glissoires

Patinage libre familial (tous)
Patinoire no 1
Lundi au jeudi

17 h à 17 h 50

Vendredi

17 h à 18 h 20

Samedi

14 h 30 à 16 h 20

Parcs/Patinoires

Patinoire no 2
Dimanche

14 h 45 à 16 h 45

Patin-poussette et enfants d’âge préscolaire
(5 ans et moins)
Patinoire no 2
Lundi

10 h 45 à 11 h 45

Charbonneau
Chénier

Desjardins

Patinage libre pour 50 ans et plus
Patinoire no 2

Jean-J.-Rousseau

13 h 15 à 14 h 15

Jean-Paul-Lemieux
Pellerin

Disponibilités des heures de glace en ligne

Consultez les heures de disponibilité des deux patinoires de l’aréna
municipal au www.boisbriand.ca » Activités » Location et réservation »
Disponibilité des installations. Cliquez sur « Calendrier », puis
sélectionnez la patinoire désirée.
Réservation : location@ville.boisbriand.qc.ca, 450 437-2727

Régional
René-Lévesque
Robert

Légende :

	 Parc avec chalet ouvert et préposé sur place
(selon l’horaire)
Patinoire éclairée
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Heures d’ouverture des chalets des parcs
(Horaire spécial pour la semaine de relâche scolaire.
Voir les détails à la page 11.)
Parcs Charbonneau 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

Parc Pellerin
Lundi au jeudi

16 h à 21 h

Vendredi

16 h à 22 h

Samedi

10 h à 22 h

Dimanche

10 h à 21 h

Parcs Régional, Jean-Jacques-Rousseau et Robert

Claude-Jasmin

Patinage libre pour les parents avec poussette et enfants d’âge
préscolaire. L’enfant en patin doit être accompagné d’un adulte.

Lundi et mercredi

Glissoire de neige
(petite butte naturelle)

Accès gratuit aux détenteurs de carte-loisirs valide. Le port de
l’équipement protecteur est fortement recommandé (casque, gants ou
mitaines, genouillères et coudières).

L’ouverture des patinoires et des glissoires dépend des conditions
climatiques. Consultez le www.boisbriand.ca ou écoutez le message
téléphonique au 450 435-1954, poste 368, pour connaître l’état
des installations.

Glissoire de neige

Horaire complet : www.boisbriand.ca

Patinoire sans bandes
(patinage libre seulement)

Aréna municipal

Patinoire à bandes
(hockey seulement)
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Lundi au jeudi

16 h à 21 h

Vendredi

16 h à 22 h

Samedi

12 h à 22 h

Dimanche

12 h à 21 h

SPORTS
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Complexe aquatique
Saint-Eustache

Le Complexe aquatique Saint-Eustache est
accessible à tous les Boisbriannais pour les activités
de la programmation ainsi que pour le bain libre.
Pour bénéficier de l’installation, vous devez vous
procurer une carte piscine Boisbriand en vous
présentant avec votre carte-loisirs.
Inscription – Session printemps 2020
Par Internet : Du 10 mars à 6 h au 13 mars
En personne : À partir du 12 mars à 8 h 30

Inscription aux activités estivales des organismes partenaires
Inscription en ligne seulement, dès
maintenant, au www.boisbriand.ca :



Association de balle-molle mineure de Boisbriand
Filles 5 ans et +
Information : 450 437-2727
Association de baseball des Spartiates de
Boisbriand/Sainte-Thérèse
5 ans et +
Information : www.baseballspartiates.org
Association régionale de football
Laurentides-Lanaudière
Garçons et filles de 6 à 17 ans
Catégories titan, atome, moustique, pee-wee, bantam et midget
Information : 514 318-5376, www.arfll.com



Inscription directement auprès des organismes :

Club régional de vélo BMX Cycle Max
Inscription en personne :
20 et 26 février | 18 h à 20 h | Maison du citoyen
Information : cyclemaxracing@hotmail.com
Balle-molle femmes
Information : Marie-Claude Poulin, au 438 505-4346
Balle-molle hommes
Information : Marco Chaput, au 514 295-8333
Club de soccer Revolution FC (nouveau club de soccer)
Inscription en ligne : www.csseigneurie.com
(par carte de crédit seulement)
Information : 438 823-7488

Arbitres et marqueurs recherchés
Baseball et balle-molle
Les candidats doivent être âgés de 14 ans ou plus, être disponibles en soirée en semaine et les fins de
semaine (à l’occasion) et avoir certaines connaissances du poste désiré. Les personnes intéressées
doivent remplir le formulaire fourni au Service des loisirs et le retourner au plus tard le 8 mars.
Information : 450 437-2727

Consultez le www.saint- eustache.ca pour
connaître toutes les informations et les modalités
inhérentes aux activités aquatiques, au bain libre et
aux inscriptions.

Prochaines sorties
22 février | Belle Neige
29 février | Mont Blanc

Information :
Page Facebook de Yahou!
club de glisse

Accès gratuit à l’année pour les
citoyens de Boisbriand
Activités hivernales
Ski de fond, raquette,
marche, fatbike, anneau de
glace avec cabane à patin
chauffée, butte de glisse et
boutique de location.
Location de salles et d’un chalet pour toutes
occasions (événements d’entreprises, fêtes
d’enfants et de famille).
Information : 450 435-6510, poste 231
Réservation requise.
Ouvert à l’année.
Information : 450 433-9773
Février 2020 I boisbriand.ca
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CULTURE

Un cadeau sans pareil
Conférence : Mieux conserver ses aliments
pour moins gaspiller

Conférence animée par Anne-Marie Desbiens, chimiste spécialisée
en alimentation derrière le blogue La Foodie Scientifique et auteure du
nouveau livre Mieux conserver ses aliments pour moins gaspiller. Elle
aura réponse à vos questions : pourquoi certains aliments se gâtentils plus vite que d’autres? Faut-il se fier au fameux « meilleur avant »?
Dans quelles conditions conserver les aliments pour les garder frais
plus longtemps? Gratuit.

Le Petit Théâtre du Nord est heureux d’annoncer que sa prochaine
création sera écrite par Simon Boulerice. Cette production estivale
sera, pour la première fois, jouée dans une toute nouvelle salle à
Boisbriand, dès juin 2020.
Profitez du meilleur tarif de l’année, soit 28 $, en vous procurant des
billets en ligne ou en achetant des billets-cadeaux (aucune obligation
de choisir la date du spectacle lors de l’achat).

Le malade imaginaire,
la 4e représentation
27 février, 20 h (TLG)

Maude Landry
27 février, 20 h (CBMO)

Information : 450 419-8755, petittheatredunord.com,
Facebook.com/LE.PTDN

11 mars | 19 h | Maison du citoyen
Montréal Guitare Trio et
California Guitar Trio
28 février, 20 h (SPL)

Prochains matchs de la LIMBO

Ne manquez pas cette fin de saison de la Ligue
d’improvisation majeure classique de Boisbriand.
•
•
•
•

23 février | 19 h | Jaunes c. Bleus
8 mars | 14 h | Verts c. Rouges
15 mars | 19 h | Jaunes c. Verts
29 mars | 19 h | Bleus c. Rouges

L’@dobase (salle polyvalente) | Coût : 5 $

Exposition à la Maison du citoyen
Jusqu’au 29 février
Une exposition de peintures réalisées avec la technique mixte par
l’artiste Jean Cousineau.

Du 2 au 25 mars
L’artiste peintre Gérald Lamoureux
présente une exposition d’acryliques et
d’huiles sur toile.

Club philatélique Les Timbrés de Boisbriand

Pour son 25 e anniversaire, le Club philatélique Les Timbrés de
Boisbriand vous invite à assister à son exposition Boisphilex 2020,
qui se tiendra sous la présidence d’honneur de Sébastien Gauthier,
cofondateur du Petit Théâtre du Nord. Pour l’occasion : cadres
d’exposition, tables de bourses, conférences, cour d’honneur, encans,
tirages, cahier souvenir, lancement d’un livre, marché aux puces
philatélique et autres activités. Gratuit.
21 mars

10 h à 17 h

22 mars

10 h à 16 h

Maison du citoyen

Conférence :
Émotion humaine en portrait
Avec Daniel Laforest et Ginette Sabourin

20 février | 19 h | Centre culturel | Coût : 10 $ (non-membre)
Il est possible de s’inscrire sur place au Club photo pour la demi-saison
au coût de 45 $ avec la carte-loisir valide.
Information :
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On va tous mourir
29 février, 20 h (TLG)

Martin Deschamps
et invités
4 mars, 20 h (TLG)

American Story 2 :
Les années Woodstock
7 mars, 20 h (TLG)

Voir la programmation complète en ligne.
Billetterie : 450 434-4006, www.odyscene.com,
www.facebook.com/theatrelg
Salles de spectacle :

• Cabaret BMO
Sainte-Thérèse (CBMO)

• Théâtre Lionel-Groulx (TLG)

57, rue Turgeon, Sainte-Thérèse

• Salle Pierre-Legault (SPL)
1, chemin des Écoliers, Rosemère

100, rue Duquet, Sainte-Thérèse

BIBLIOTHÈQUE

Joignez un groupe de lecteurs afin d’échanger sur vos lectures et de
rencontrer de nouvelles personnes passionnées par les livres. Gratuit.
24 février
9 mars

19 h à 20 h 30 Bibliothèque

23 mars
Inscription : www.boisbriand.ca

Création d’un porte-clés en macramé
Les ateliers zen
Venez apprendre les bases de cette technique qui vous permettra de
réaliser de jolis projets.
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Trois nouveautés
Les sept maris d’Evelyn Hugo, par
Taylor Jenkins Reid. À 80 ans, Evelyn Hugo,
légende du cinéma, décide de lever le
voile sur sa vie intime et de raconter ses
sept mariages. Elle choisit de se confier à
Monique Grant, qui travaille pour un obscur
magazine. Cette dernière veut profiter de
cette occasion pour lancer sa carrière.
Au fil des confidences de l’actrice, la
journaliste réalise que leurs destins
sont liés.

25 mars | 19 h à 20 h 30 | Bibliothèque
Inscription : www.boisbriand.ca
Information : 450 435-7466

Prêt de liseuses
électroniques

Ateliers-rencontres d’artisanat

Deux liseuses électroniques peuvent
être empruntées à la bibliothèque. Le prêt,
d’une durée de trois semaines, permet l’emprunt d’un maximum de
quatre livres numériques de la collection de Boisbriand.

Gratuit avec la carte-loisir valide.
Les mardis | 13 h à 15 h 30 | L’@dobase

Information et réservation : 450 435-7466

Échanges de bijoux, tricot, couture et bien plus.

Information et inscription : Diane Turgeon, 450 437-9568 ou
Micheline Poirier, 450 430-3266

La rat Biboche est de retour!

Club de lecture pour les 3 à 5 ans. Histoires, bricolages et tirages.
•
•
•
•

26 février | 18 h 30 | Thème : Les félins
4 mars | 18 h 30 | Thème : Les oiseaux
18 mars | 10 h | Thème : Les reptiles
18 mars | 18 h 30 | Thème : Les reptiles

Inscription : www.boisbriand.ca

Vente de livres d’occasion à la bibliothèque

La vente de livres d’occasion se poursuit jusqu’au 13 mars, au profit du
programme Répit petits plaisirs de la Maison Parenfant.

Pages & compagnie, par Anna James.
En vacances à Londres chez ses grandsparents, Matilda, 11 ans, passe ses journées
à lire dans leur librairie. C’est à cet endroit
qu’elle rencontre les deux héroïnes de
ses romans favoris. Avec son ami Oskar,
elle explore les univers de fiction qu’elle
affectionne, sans s’apercevoir qu’un
homme mystérieux les surveille.

Ma poule raboule!, par Édouard Manceau.
Ce livre illustré raconte l’histoire d’une poule
qui couve un œuf et fait la part belle aux
jeux de mots, pour inciter l’enfant à travailler
la prononciation.

Activités parents-enfants pour les 12 à 36 mois à la bibliothèque.
Histoires, jeux et bricolages adaptés aux tout-petits.
14 mars | 10 h | Thème : Les dinosaures
Inscription : www.boisbriand.ca
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L’@DOBASE

À L’@dobase

Horaire libre-service (pour tous)
Jeudi | 18 h 30 à 20 h 30
Samedi | 13 h à 16 h

L’@dobase offre des activités pour une clientèle multiple.

Heures d’ouverture du bâtiment
de L’@dobase
Mardi au jeudi : 15 h 30 à 19 h 30
Vendredi : 17 h à 20 h
Samedi : 9 h à 17 h

Programmation (tous)
Mardi

• Période de devoirs (primaire)
• Accès aux ordinateurs, 5 à 7 gaming
• Jeux de société (familial)
• Billard, tables de jeu

Mercredi

• Bricolage libre
• Accès aux ordinateurs
• Jeux de société (familial)
• Billard, tables de jeu

Jeudi

• Activités 9-12 ans
• Période de devoirs (secondaire)
• Accès aux ordinateurs
• Billard, tables de jeu

Vendredi

Samedi

• Activités libres pour tous
• Accès aux ordinateurs
• Soirée « Lâche ton fou » 1x / mois
• Soirée spéciale besoins particuliers 1x / mois
• Billard, tables de jeu
• Bricolage libre
• Accès aux ordinateurs
• Jeux de société (familial)
• Billard, tables de jeu
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Activités libres (50 ans et +)

Que ce soit le billard, les jeux de société, les cartes ou les cassetête, vous pouvez maintenant pratiquer votre activité préférée dans les
installations de L’@dobase.
Horaire jusqu’au 20 mars
(sauf du 2 au 6 mars – aucune activité en raison
de la relâche scolaire)
Lundi, mercredi, jeudi

9 h à 16 h

Mardi, vendredi

9 h à 12 h

Information : 450 437-2727

Location de salle pour
fête d’anniversaire
À L’@dobase
Profitez des équipements et des
installations de la salle polyvalente
de L’@dobase pour souligner un
anniversaire. À votre disposition : table de
billard, tennis de table, babyfoot, jeux, cuisine,
tables et chaises.
Tarif résident : 40 $ + taxes / heure
Tarif non-résident : 60 $ + taxes / heure
Information et réservation : 450 435-1954, poste
398 ou kloubert@ville.boisbriand.qc.ca

Le Fab Lab propose un accès à des technologies de pointe autant
pour les amateurs que pour les geeks en herbe.
Équipement disponible :
• Casque de réalité virtuelle
• Matériel d’apprentissage de l’électronique, de la robotique et de
la programmation (dès 2 ans)
• Postes informatiques avec logiciels
• Imprimante sphérique
• Imprimantes 3D ($)
• Crayons 3D
• Découpe vinyle ($)
• Brodeuse numérique ($)
• Fraiseuse numérique (hors d’usage)
• Presse à vinyle sur vêtements ($)
Tarifs :
Citoyen

Non-résident

Accès au Fab Lab

Gratuit sur
présentation de la
carte-loisirs valide

17 ans et - : 2 $
18 ans et + : 4 $

Utilisation de
l’équipement
payant

Voir les tarifs au www.boisbriand.ca

Le seul mode de paiement accepté pour l’entrée et l’utilisation
de l’équipement du Fab Lab est la carte prépayée de la Ville
de Boisbriand. Celle-ci est en vente à la bibliothèque (payable
en argent comptant ou par chèque) et à l’hôtel de ville (tous les
modes de paiement y sont acceptés).

AÎNÉS/JEUNESSE
Activités pour les 50 ans et plus

Les installations de L’@dobase sont à votre disposition le jour, du
lundi au vendredi. Détails en page 16.

Les Pionniers de Boisbriand

Le bureau de l’organisme est situé au 955, boul. de la Grande-Allée.
Bingo
Les jeudis | 13 h à 16 h
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Vendredis 5e et 6e années

Les vendredis après-midi, les élèves de 10 à 12 ans peuvent profiter
exclusivement des installations et des équipements de loisir de la
Maison des jeunes Sodarrid et de L’@dobase.
Les parents sont les bienvenus pour visiter les locaux et rencontrer
les animateurs du Service des loisirs et les intervenants de la Maison
des jeunes.

Activités captivantes pour les 6 à 12 ans : jeux, lectures, expériences
scientifiques, activités technos et concours.

Les vendredis | 15 h 30 à 17 h

Cabane à sucre Constantin
Jeudi 2 avril (pour le dîner) | Coût : 20 $ (transport inclus)
Réservation avant le 20 mars. Places limitées.
Information : Johanne, au 450 433-0224
Carte FADOQ : Guy White, au 450 434-7514

Collaboration des stagiaires

Merci à la stagiaire Ariane Croels, qui travaillera à la Maison des jeunes
jusqu’en mai. De nouveaux stagiaires communautaires se joindront
eux aussi à l’équipe pour les quatre prochains mois et participeront
à un programme de prévention lié au vapotage et à la consommation
de cannabis.

Création de slime

Qui aurait cru qu’une matière visqueuse pourrait mettre tous tes sens
en éveil? Apprends les mélanges de base pour obtenir cette substance
et comment y intégrer des éléments pour en faire des outils sensoriels
incontournables! Gratuit.
21 février | 18 h 30 à 20 h | Bibliothèque

Implique-toi au Comité jeunesse
Taxibus
Le moyen idéal pour vous déplacer!
Tous les mercredis, les citoyens de Boisbriand âgés de 60 ans et plus
peuvent bénéficier d’un transport personnalisé en taxibus pour se
déplacer à l’intérieur de la ville et se rendre à certains établissements
de santé. Le service est offert au coût de 1 $ par déplacement,
c’est-à-dire 1 $ pour l’aller et 1 $ pour le retour, et ce, pour
chaque destination.
Comment profiter de ce service?
Vous devez vous inscrire au Service des loisirs de la Ville de Boisbriand
en présentant une preuve d’âge et de résidence.
Information : 450 437-2727

Le Comité jeunesse reprend ses activités et il reste encore quelques
places pour y siéger. Plusieurs beaux projets sont en vue. Le Comité a
besoin de tes conseils et de tes idées!

Programmation habituelle
Mardi

Pimp ton lunch et jeux loufoques

Mercredi

On cuisine 2.0 et Troupe de danse

Jeudi

On bouge, on joue, on fait des arts!

Vendredi

Après-midi 5e-6e et soirées thématiques

Samedi

Nous sommes ouverts à toutes vos idées!

Information : 450 434-7632 ou www.facebook.com/sodarrid. Il est
possible de visiter le local, au 955, boul. de la Grande-Allée.

Marblegames - Jeu de billes

Tu aimes les machines simples qui font des tâches inutilement
complexes? Viens faire la découverte de Rube Goldberg et de ses
inventions de génie. Gratuit.
13 mars | 18 h 30 à 20 h | Bibliothèque
Inscription : www.boisbriand.ca
Février 2020 I boisbriand.ca
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Bienvenue à Emballages Carrousel
L’aile du Regroupement des gens d’affaires de Boisbriand (RGAB) de la Chambre de commerce et d’industrie
Thérèse-De Blainville (CCITB) est fière de poursuivre l’accueil des nouvelles entreprises de Boisbriand en
leur remettant une trousse de bienvenue contenant une foule d’information utile pour leur intégration ainsi
que des cadeaux leur permettant de découvrir la région. La mairesse Marlene Cordato était présente lors de
la remise de la trousse. Bienvenue et bon succès!

Votre entreprise s’est particulièrement illustrée au cours de la dernière année? La période de mise en
candidature pour le Gala Stellar 2020 de la CCITB, qui met en lumière les réalisations et les réussites
d’affaires dans la MRC, est officiellement commencée. Vous avez jusqu’au 13 mars à 15 h pour soumettre
votre dossier. Le Gala se tiendra le 5 juin prochain. Bonne chance à toutes les entreprises de Boisbriand!
Information : www.ccitb.ca/galastellar

Le Défi OSEntreprendre est un grand mouvement québécois qui fait rayonner les initiatives entrepreneuriales
des jeunes du primaire jusqu’à l’université avec son volet Entrepreneuriat étudiant, les nouveaux entrepreneurs
avec son volet Création d’entreprise, et les parcours inspirants avec son volet Réussite inc. Il se déploie et
s’enracine aux échelons local, régional et national.
Le gala local de la MRC Thérèse-De Blainville se tiendra le 30 mars au Centre communautaire et culturel
Thérèse-De Blainville.
Emballages Carrousel est le plus grand distributeur de produits d’emballage au Québec, offrant une gamme
de produits écoresponsables et de nature diverse (emballages alimentaires et industriels, équipement et
machinerie d’emballage, produits sanitaires, d’entretien et d’hygiène, contenants écologiques, accessoires
santé et sécurité, produits et accessoires alimentaires). La succursale de Boisbriand est la quatrième de
l’entreprise et est ouverte au grand public.
1821, boul. Lionel-Bertrand
Boisbriand (Québec) J7H 1N8
514 273-0719
www.carrousel.ca

Conférence : Fraude commerciale : comment l’éviter

Les trois ailes de la CCITB (RGAB, AGAR, GEST) s’allient à la Régie intermunicipale de police Thérèse-De
Blainville pour présenter une formation sur le thème de la fraude commerciale. Cette activité est exclusive
aux membres de la CCITB. Gratuit.
19 mars | 8 h 30 à 10 h 30 | Place Rosemère
Information : www.ccitb.ca/formation-fraude-commerciale
Février 2020 I boisbriand.ca

Date limite pour l’inscription : 10 mars à 16 h
Information : Steve Mitchell, 450 621-5546, poste 205
Inscription : www.osentreprendre.quebec

ERIC GIRARD

Député de Groulx
Ministre des Finances
et responsable de la région de Laval

ONMVEOPEURSSONVNOE IT
COM

BUREAU DE CIRCONSCRIPTION
204, boulevard du Curé-Labelle Bureau 210
Sainte-Thérèse (Québec) J7E 2X7
Téléphone: 450 430-7890
Télécopie: 450 430-4587
Eric.Girard.GROU@assnat.qc.ca

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

Cet espace vous est réservé.
Information : 450 435-1954, poste 298

Vive les
vrais héros
IGA extra Daigle
est fier de soutenir

En donnant à Moisson Laurentides, les supermarchés IGA extra Daigle
aident à combattre la faim, à nourrir l’espoir et à réduire le gaspillage alimentaire.
Une année en don alimentaire représente :
21x

Environ
124 468 kg
d’aliments

Une valeur
en argent
de 1 million

Le ¼ des dons
octroyés à la MRC de
Thérèse-de-Blainville

110 tonnes de CO2
épargnées, l’équivalent
des émissions de
21 voitures par année

Une aide apportée
à 20 763 personnes
dans la communauté

