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COVID-19 : 
Consultez l’état de la situation au www.boisbriand.ca. Le contenu de cette 
édition d’Info Boisbriand est à jour en date du 3 juin 2021, soit au moment de 
mettre sous presse.
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Hôtel de ville
940, boul. de la Grande-Allée, Boisbriand J7G 2J7
Tél. : 450 435-1954 • Téléc. : 450 435-6398 
Horaire de l’accueil et du Service des loisirs :
lundi, 8 h 15 à 16 h 15, mardi au jeudi, 8 h 15 à 20 h, et vendredi, 
8 h à 16 h 
Horaire des services municipaux : lundi au jeudi, 8 h 15 à 12 h et 
13 h à 16 h 15, et vendredi, 8 h à 12 h 15 

 • Cabinet de la mairesse, poste 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

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 
Information :  
Tél. : 450 435-1954, poste 269

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

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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Inscrivez-vous à l’infolettre de la Ville
Restez à l’affût des dernières nouvelles! 
Rendez-vous dans le bas de la page d’accueil 
du www.boisbriand.ca. 

COVID-19 : Maintien des consignes gouvernementales dans les bâtiments municipaux
Certaines transactions peuvent s’effectuer à la réception de l’hôtel de ville, ouverte du lundi au jeudi, entre 8 h 15 et midi et entre 13 h et 16 h 15, 
et le vendredi entre 8 h et 12 h 15. Si une situation exige de rencontrer un employé, il est recommandé d’appeler au 450 435-1954 pour prendre 
rendez-vous avant de vous déplacer. Néanmoins, en raison des circonstances, la Ville invite les citoyens à privilégier les services à distance 
par l’intermédiaire du www.boisbriand.ca, par courriel ou par téléphone. Notez que le délai de réponse pourrait être plus long qu’à l’habitude.
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CONSEIL

2 février | 19 h 30 | En webdiffusion

**L’éditorial a été rédigé le 3 juin 2021**

Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Le mois de juin est arrivé avec plusieurs bonnes nouvelles.

D’abord, c’est avec grande fierté que nous ouvrons le parc des Berges, avec son accès direct à la rivière des 
Mille-Îles. J’invite les citoyens à s’approprier ce nouvel espace nature et à profiter de ce plan d’eau en kayak, 
canot ou planche à pagaie, offerts sur place en location.

Autre projet très attendu, celui de l’ouverture du Centre de création. Le Petit Théâtre du Nord aura l’honneur 
d’inaugurer la salle de spectacles en y présentant cet été la pièce Nous nous sommes tant aimés, de l’auteur 
Simon Boulerice. Réservez votre place!

Sur le plan culturel, la ville s’animera cet été avec les parades de la fête nationale et le retour du festival Un air 
d’ici et d’ailleurs et des Beaux Lundis d’été dans une formule repensée pour respecter les mesures sanitaires. 
Au plaisir de s’y croiser! Consultez le site Internet de la Ville pour connaître les détails des spectacles.

Enfin, c’est avec émotion que le conseil municipal a approuvé la recommandation du Comité de la toponymie et 
du patrimoine de renommer le parc Charbonneau en l’honneur de Derek Aucoin. Boisbriand n’oubliera jamais 
cet homme plus grand que nature, fier ambassadeur de sa ville et passionné de baseball. 

Les représentations pour l’amélioration de l’offre de transport collectif dans la région se poursuivent. Une 
conférence de presse à laquelle j’ai participé avec mes collègues maires de la couronne Nord s’est d’ail-
leurs tenue le 1er juin dernier pour réclamer le prolongement du Réseau express métropolitain (REM) jusqu’à 
Mascouche, en passant par Repentigny et Terrebonne à l’est, et à Boisbriand par sa branche nord-est. 

Au moment d’écrire ces lignes, la région des Laurentides, dont fait partie Boisbriand, vient tout juste de passer 
en zone orange (palier 3 – alerte ). Ainsi, la vie peut tranquillement 

reprendre son cours, pourvu que nous demeurions prudents. 

Je vous souhaite de profiter de la belle saison, des terrasses et 
du soleil.

Bon été!

Votre mairesse,

Marlene Cordato

CONSEIL

François Côté
438 829-1300

District Sanche (1)

Christine Beaudette
514 884-9594

District Filion (3)
Mairesse suppléante

Daniel Kaeser
450 434-0004

District Brosseau (5)

Jean-François Hecq
514 219-9779

District Desjardins (7)

Érick Rémy
514 234-2949

District Dugué (2)

Jonathan Thibault
514 758-6538

District Dubois (4) 

Karine Laramée
514 898-9036

District Labelle (6)

Lori Doucet
514 971-1188

District Dion (8)

Prochaine séance  
du conseil :

6 juillet et 17 août | 19 h 30 | En webdiffusion

Le conseil vous informe
Le conseil municipal a approuvé le projet d’entente 
avec l’organisme Éco-Nature pour la gestion du 
terminal du parc des Berges, pour la saison 2021.

Le stationnement sera interdit sur le chemin de  
l’Île-de-Mai afin de permettre le passage des 
véhicules d’urgence. 

Le conseil a résolu de remplacer le toponyme « parc 
Jean-Charbonneau » par « parc Derek-Aucoin ».

Une aide financière de 1500 $ a été octroyée à la 
Fondation des CHSLD Drapeau Deschambault 
Maisonneuve pour l’année 2021.

Le montant des permis émis au cours du mois d’avril 
2021 se chiffre à 6 042 708 $, pour un cumulatif 
annuel de 22 797 386 $.

Les élus ont approuvé le projet d’acte d’acquisition 
du lot 2 502 599 du cadastre du Québec au montant 
de 1 622 400 $.

Des subventions ont été accordées aux organismes 
suivants : Association de baseball des Spartiates de 
Boisbriand / Sainte-Thérèse (9 984 $), Révolution 
Football Club (36 358 $) et Association de  
balle-molle mineure de Saint-Eustache / Boisbriand 
(1 071 $).
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États financiers 2020
Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

Les états financiers affichent un excédent de fonctionnement de 9,4 M$ et démontrent notre gestion 
rigoureuse.

Plusieurs facteurs expliquent les revenus supplémentaires de 5,3 M$. Les deux principaux : l’octroi d’une 
aide gouvernementale et l’augmentation des revenus de droits de mutation nettement plus forte en raison 
de la surchauffe du marché immobilier. De plus, mentionnons l’économie de 4,1 M$ sur les dépenses.

Ce surplus nous permettra de soutenir les investissements réalisés en vue de répondre aux besoins de nos 
citoyens sans alourdir leur fardeau financier et de satisfaire leurs attentes, qui sont grandes et diversifiées. 
Nous souhaitons que nos solutions tiennent compte de la transition écologique, des changements 
climatiques et du développement économique. Ce virage est essentiel, et c’est avec enthousiasme que 
nous l’entreprenons. 

Merci pour votre confiance.

2009 2020

ENDETTEMENT NET – ENSEMBLE DES 
CONTRIBUABLES 108,7 M$ 81,4 M$

TAUX D’ENDETTEMENT EXCLUANT LES RIVERAINS 4,44 %  2,01 %

DETTE ATTRIBUABLE AUX RIVERAINS  
EXCLUANT LES PROMOTEURS 11,1 M$ 11,6 M$

ENDETTEMENT NET TOTAL À LONG TERME 119,8 M$ 93,0 M$

SERVICE DE LA DETTE 28,40 % 18,54 %

INVESTISSEMENTS 2020

TRAVAUX D’INFRASTRUCTURE 3,3 M$

SALLE DE CRÉATION (ÉGLISE NDF) 2,0 M$

PARCS ET TERRAINS DE JEUX 718 k$

ÉDIFICES MUNICIPAUX 646 k$

MACHINERIE ET ÉQUIPEMENTS 611 k$

ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE 384 k$

VÉHICULES MUNICIPAUX 290 k$

PROJETS 2021

BOUL. DE LA GRANDE-ALLÉE 9,3 M$

ARÉNA 3,3 M$

PARC DES BERGES 254 k$

ÉCLAIRAGE DE LA PISTE DE VÉLO BMX 60 k$

 

RICHESSE FONCIÈRE
Les permis de construction émis en 2020 se chiffrent à 398 k$. La valeur 
des travaux, quant à elle, s’élève à 91 M$. De 2010 à 2020, la richesse 
collective a augmenté de 1,409 M$.

2020 BUDGET RÉEL ÉCART

REVENUS 67 370 000 $ 72 662 145 $ 5,3 M$

DÉPENSES 67 370 000 $ 63 309 187 $ 4,1 M$

9,4 M$

REVENUS

AIDE FINANCIÈRE COVID-19 2,58 M$

DROITS DE MUTATION 2,37 M$

DÉPENSES

SALAIRES ET CHARGES SALARIALES 1,75 M$

ARÉNA 487 k$

CENTRES COMMUNAUTAIRES 342 k$

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 340 k$

SÉCURITÉ INCENDIE 331 k$

ENLÈVEMENT DE LA NEIGE 276 k$

INTÉRÊTS SUR LA DETTE OBLIGATOIRE 274 k$

DETTE
Les états financiers 2020 déposés le 4 mai dernier démontrent une 
fois de plus le contrôle et la rigueur du travail effectué.

En 2009, l’endettement total se chiffrait à 119,8 M$. Il est maintenant 
de 93 M$, ce qui représente une baisse de 26,8 M$ en 10 ans.

L’endettement de l ’ensemble des contribuables, excluant 
l’endettement des riverains (promoteurs), est aujourd’hui de 81 M$.

Votre mairesse,

Marlene Cordato
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L’édition du journal local Nord Info du 16 juin comprendra un cahier spécial sur le 75e anniversaire 
de la Ville. À conserver précieusement!

75e anniversaire  
de la Ville de Boisbriand

Le Centre de création ouvre ses portes
Entièrement consacré à la création et à la relève artistique, le Centre offre aux artistes, artisans et jeunes 
créateurs un espace professionnel à la fine pointe de la technologie. 
« Nous sommes très fiers d’encourager la création artistique et d’offrir à nos citoyens une salle de 
spectacles de cette qualité », affirme la mairesse, Marlene Cordato.
La programmation mettra de l’avant des productions musicales et théâtrales incluant notamment des 
spectacles de danse, de chanson et d’humour.
Construit dans l’ancienne église Notre-Dame-de-Fatima, le Centre de création possède un cachet 
unique puisque la charpente originale de la bâtisse a été préservée. Même le clocher a été sauvegardé 
et résonnera encore, avant chaque représentation. Les fenêtres latérales du bâtiment font maintenant 
place à des écrans dynamiques qui permettent d’exposer des œuvres numériques tout en faisant valoir 
l’architecture du bâtiment. Une attention particulière a été portée à l’aménagement de l’allée : elle rappelle 
les parvis d’église, lieu propice aux rencontres et aux conversations spontanées.
Le Centre de création accueille en résidence le Petit Théâtre du Nord. La troupe sera la première à fouler la 
scène avec la pièce Nous nous sommes tant aimés, de Simon Boulerice, à l’affiche cet été.

Julie Richard, cheffe de division Culture et bibliothèque, Marlene Cordato, mairesse de Boisbriand, Sylvain Benoit, directeur 
du Service des Loisirs et André Lapointe, directeur général par interim, devant le nouveau Centre de création,  
situé au 305, ch. de la Grande-Côte. 

La mairesse Marlene Cordato est entourée de Sylvain Benoit, Nicholas Constantin et Annie Harvey, du Service des loisirs, 
respectivement directeur et régisseurs.

Les berges aux citoyens
À compter du mois de juin, le parc des Berges, situé sur la rue Hubert-Aquin, accueillera les citoyens. L’endroit 
offre un accès à la rivière des Mille-Îles ainsi que la location d’embarcations.

« Ce projet, nous le travaillons depuis plusieurs années. Lors des consultations Vision 2025, les citoyens ont 
été nombreux à exprimer leur désir d’avoir accès à la rivière. Je suis très fière de pouvoir enfin leur offrir cette 
possibilité », déclare la mairesse, Marlene Cordato.

La Ville de Boisbriand a conclu une entente avec l’organisme Éco-Nature pour l’exploitation du terminal du 
parc des Berges et l’inclusion de ce terminal au Parc de la Rivière-des-Mille-Îles.

Depuis 2016, la Ville soutient activement Éco-Nature dans sa planification d’un grand projet de déploiement 
d’un parc régional de conservation, lequel s’appuie sur deux projets structurants : un projet de transport 
récréatif et utilitaire et l’agrandissement du refuge faunique de 26 hectares à plus de 500 hectares d’aires 
protégées, incluant la rivière, d’ici la fin de l’année 2022.

Détails en page 13.
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Éclairage de rue
Si vous constatez qu’un lampadaire est 
défectueux, vous pouvez le signaler en ligne, au  
www.boisbriand.ca » Services en ligne » 
Requêtes, ou sur l’application Voilà! Signalement, 
téléchargeable sur un téléphone intelligent. Il est 
possible également d’en informer le Service des 
travaux publics, au 450 437-4620.

Échéance du deuxième 
versement des taxes municipales
Vous avez jusqu’au 4 août pour effectuer le deuxième 
versement des taxes municipales de 2021. Aucun 
rappel ne sera envoyé. Si vous n’avez pas fait 
parvenir de chèque postdaté pour ce versement, 
vous pourrez effectuer votre paiement d’une des 
façons suivantes :

Paiement en ligne au www.boisbriand.ca » 
Services en ligne :
• Par virement bancaire
• Par carte de crédit (frais de 1,98 % du 

montant payé)

Autres modes de paiement :
• Institutions financières canadiennes : en ligne  

(no de référence requis)
• Envoi postal ou dépôt dans la chute à courrier de 

l’hôtel de ville : chèque
• Comptoir d’accueil de l’hôtel de ville : argent 

comptant, carte de débit, chèque (en respectant 
les mesures sanitaires mises en place)

Des intérêts, au taux annuel de 18 %, s’appliquent 
à tout solde d’un compte de taxes municipales non 
acquitté à l’échéance.

En ce qui concerne le versement subséquent, il 
devra être effectué au plus tard le 4 octobre 2021.

Visite de l’évaluateur
Mise à jour de l’évaluation foncière
La Ville de Boisbriand procède actuellement à la visite des résidences 
situées au sud de l’autoroute 640 et à l’est du boul. de la Grande-Allée pour 
la mise à jour de son rôle d’évaluation foncière, et ce, conformément à l’article  
36.1 de la Loi sur la fiscalité municipale. En vertu de la loi, « l’évaluateur 
doit, pour chaque unité d’évaluation, s’assurer au moins tous les neuf ans de 
l’exactitude des données en sa possession qui la concernent ».
Ces visites ont débuté au mois de mai et se dérouleront pendant quelques 
mois. Un évaluateur de la firme LBP ira donc à votre domicile. Il aura en sa 
possession une carte d’identité avec photo et une lettre d’autorisation signée 
par la Ville.
En raison de la pandémie de COVID-19, l’évaluateur ne visitera pas l’intérieur 
de votre domicile. Il sonnera à votre porte et vous posera des questions ou 
vous remettra un formulaire que vous devrez remplir vous-même et retourner 
directement à LBP. Il circulera également sur votre terrain afin de prendre 
des relevés techniques et des photos de l’extérieur de votre résidence. Soyez 
assuré qu’il appliquera en tout temps les mesures sanitaires adéquates lors 
de son passage.
Vérification d’identité et information : 450 435-1954

La Ville souhaite sonder ses citoyens périodiquement 
sur divers sujets pour mieux répondre à leurs besoins. 
Vous désirez donner votre opinion? Joignez le panel de 
citoyens en envoyant votre adresse courriel à  
accueil@ville.boisbriand.qc.ca. Merci de votre temps!

Message important
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Votre opinion est importante pour nous 
Court sondage sur les communications lors de chantiers  
de construction
La Ville de Boisbriand désire connaître votre appréciation et vos attentes 
concernant les moyens de communication qu’elle utilise pour vous 
informer lors de différents travaux dans la ville. D’ici le 16 juillet, 
visitez le www.boisbriand.ca/sondage pour remplir un sondage. 
Merci de nous aider à mieux répondre à vos besoins!
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Collecte de branches gratuite
Faites votre inscription obligatoire en ligne! 
Rendez-vous au www.boisbriand.ca » Services en 
ligne » Requêtes, ou installez l’application Voilà! 
Signalement sur votre téléphone intelligent. Il est 
toujours possible de vous inscrire par téléphone, 
au 450 435-1954, poste 444, option 5.

Jusqu’ au 28 octobre Le 29 mai dernier, vous avez répondu à l’appel : vous êtes venus en 
grand nombre chercher compost et paillis et avez profité des points de 
dépôt pour y laisser divers articles. 

La série de conférences virtuelles a aussi attiré bon nombre de 
participants. Florence-Léa Siry, porte-parole de l’événement, a aussi 
présenté la conférence jeunesse Zéro gaspillage.

Malgré le contexte particulier dans lequel elle a dû se dérouler, 
cette Journée de l’environnement a remporté un franc succès tout 
en respectant les mesures sanitaires en vigueur. Merci à tous et à 
l’an prochain!

Collecte de retailles de cèdre 
gratuite
Pour vous inscrire à ce service,  
communiquez avec la Ligne 
verte au 450 435-1954,  
poste 444, option 4.
Jusqu’ au 31 octobre Arrosage automatique Arrosage mécanique

Mardi Vendredi Lundi et  
jeudi

Mardi et 
vendredi

Adresses 
impaires entre  
3 h et 4 h 30

Adresses 
impaires entre  
3 h et 4 h 30 Adresses 

impaires entre  
21 h et 23 h

Adresses 
paires entre  
21 h et 23 hAdresses 

paires entre  
4 h 30 et 6 h

Adresses 
paires entre  
4 h 30 et 6 h

Horaire d’arrosage – Du 15 avril au 15 octobre

Automatique : arroseur programmable enfoui
Mécanique : arroseur ouvert et fermé manuellement
Manuel : pistolet – permis en tout temps 

Un permis est nécessaire pour arroser les nouvelles pelouses tourbées ou 
ensemencées. Faites votre demande en ligne! 

Information : www.boisbriand.ca ou 450 435-1954, poste 444

Abattage et élagage 
sévère 
Des interventions sont à prévoir sur un 
arbre situé sur votre terrain? Assurez-
vous de respecter la réglementation 
municipale. Un certificat d’autorisation 
est nécessaire pour procéder à des 
travaux d’abat tage ou d’élagage 
importants. Souvenez-vous qu’un tel 
certificat est requis pour abattre un 
arbre, même s’il est mort.

Information : www.boisbriand.ca
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Bilan de la gestion 
des matières résiduelles
Grâce aux efforts combinés de tous, la Ville de Boisbriand affiche un bilan positif en matière de gestion des matières résiduelles. La réduction à la source des matières résiduelles et la 
promotion de la consommation responsable sont les grands axes qui guident et encadrent les efforts déployés en faveur d’un environnement sain et vert.

• Stable depuis quelques années, le tonnage de 
matière recyclable récupérée est de nouveau 
à la hausse.

• Le compostage augmente continuellement, 
même en hiver!

• Les déchets enfouis sont passés de 0,93 tonne 
métrique par porte en 2013, à 0,64 tonne 
métrique en 2020.

• Industries, commerces et institutions (ICI) : 
Depuis 2020, 490 ICI participent à la collecte 
municipale des matières recyclables, 
une hausse de 76 par rapport à l’année 
précédente, et 80 à la collecte des matières 
compostables, soit 66 de plus qu’en 2019. 

Aide financière pour les couches lavables  
et les produits sanitaires durables
En 2017, la Ville de Boisbriand adoptait son projet d’aide financière pour les couches 
lavables et les produits d’hygiène personnelle durables. Alors que la majorité des autres 
municipalités qui offraient ce type d’aide financière ne visaient que les couches de nouveau-
nés, Boisbriand est devenue la première Ville au Québec à y inclure aussi des solutions 
de rechange lavables et durables pour remplacer les produits d’hygiène personnelle 
traditionnels, et ce, peu importe l’âge de l’utilisateur.   

Quatre ans plus tard, force est de constater que ce geste répond à un besoin réel. La Ville 
a même inspiré d’autres municipalités à faire de même (plus d’une centaine à ce jour)!

Nombre de produits subventionnés

 Nombre de 
demandes

Produits 
sanitaires 
durables

Nombre de 
demandes

Couches  
lavables

Montant 
subventionné

2017 11 106 28 321 3150,66 $

2018 23 132 30 455 3438,64 $

2019 57 445 41 703 5946,02 $

2020 75 406 36 778 7265,76 $

2021 (à ce jour) 31 161 24 474 3329,87 $

TOTAL : 197 1250 159 2731 23 130,95 $
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Service des loisirs – Comptoir d’accueil
Lundi au jeudi, 8 h 15 à midi, 13 h à 16 h 15,  
vendredi, 8 h à 12 h 15

COVID-19 : 
La tenue des événements et des activités dépend des directives 
établies par le gouvernement. Des mesures sanitaires et de 
distanciation sont appliquées et le nombre de participants 
est limité.
Avant de vous déplacer, vérif iez auprès de la Ville –  
www.boisbriand.ca – ou des organismes pour savoir si les 
activités ont toujours lieu.

Carte-loisirs 
La carte-loisirs est gratuite pour les Boisbriannais. 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.

Nouvelle carte et renouvellement
Première carte
En raison de la COVID-19, une nouvelle procédure a été mise en place 
pour l’obtention d’une première carte-loisirs. Envoyez un courriel à 
inscription@ville.boisbriand.qc.ca en y joignant une pièce justificative 
prouvant votre lieu de résidence, par exemple :
Pour les 17 ans et moins : bulletin scolaire, extrait de naissance 
grand format ou baptistaire

Pour les 18 ans et plus : permis de conduire (recto et verso), compte 
de taxes, facture récente d’un service public (p. ex. Hydro-Québec)

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. 
Important : Pour s’inscrire en ligne, chaque personne doit posséder une 
carte-loisirs valide et un compte d’accès personnel (code d’utilisateur). 

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

Journée famille active
Le programme des activités sera dévoilé  

dans l’Info Boisbriand du mois d’août.

28 août | 11 h à 15 h

Location de salles
Besoin d’une salle pour votre réception familiale du temps des fêtes? 
La Ville de Boisbriand dispose de plusieurs salles pour la location, dans 
le respect des mesures sanitaires en vigueur. Plus d’information dans 
l’Info Boisbriand du mois d’août.

Information : www.boisbriand.ca 

Carte-loisirs électronique 
Pour afficher votre carte-loisirs électronique sur l’appareil de 
votre choix (téléphone cellulaire, 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.

Renouvellement de la carte en ligne
À partir d’un mois avant sa date d’échéance
1- Rendez-vous au www.boisbriand.ca » Services 
 en ligne » Inscription aux activités.
2- Connectez-vous à votre compte personnel ou familial.
3- Téléversez une pièce justificative prouvant votre 
  lieu de résidence ainsi qu’une photo récente 
 (pour les 17 ans et moins). 

Pièces acceptées : 
• Facture récente d’un service public  

(p. ex. Hydro-Québec)
• Permis de conduire (recto et verso)
• Compte de taxes

La carte-loisirs sera ainsi renouvelée sans frais pour une 
période de deux ans.
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Complexe aquatique Saint-Eustache 
Consultez le www.saint-eustache.ca pour connaître les détails des 
cours et activités et l’horaire des bains libres.

Mini-tennis et tennis
Cours pour jeunes et adultes
Il reste encore quelques places. Faites vite et contactez le Service 
des loisirs pour vous inscrire. Le programme des activités de 
mini-tennis ( jeunes) et de tennis (cours et ligues 
pour jeunes et adultes) est accessible au  
www.boisbriand.ca.

Activités extérieures
La Ville de Boisbriand offre différents plateaux sportifs 
extérieurs pour permettre à toute la famille de bouger. 
Dans un esprit de partage des espaces et de saine cohabitation 
des participants, respectez les règles de distanciation et évitez 
les rassemblements!

Joignez-vous au Club de marche! 
Rendez-vous dans le stationnement de l’aréna, du côté de  
L’@dobase, les lundis, mercredis et vendredis.  
De 9 h 30 à 10 h 30.
Information : 450 437-2727

Tennis libre
Tous les jours | 8 h à 23 h 
Parcs Charbonneau, Pellerin et René-Lévesque 
Accès gratuit. Terrains de tennis ouverts tous les jours jusqu’à la fin 
octobre. Priorité aux cours et aux ligues. Tenue vestimentaire sportive 
et port des espadrilles obligatoires en tout temps sur les terrains.

Volleyball de plage 
Tous les jours | 8 h à 23 h 
Parc Charbonneau 
Accès gratuit. Terrains de volleyball de plage (sur sable) ouverts tous 
les jours jusqu’à la mi-septembre. Filets et lignes des terrains en place 
en tout temps.

Vélo BMX  
Tous les jours | de 8 h à la noirceur 
Parc René-Lévesque (secteur nord du parc)
Accès gratuit. Piste de vélo BMX ouverte jusqu’à la fin septembre. 
Priorité aux périodes d’entraînement du club de vélo BMX (tous les 
lundis, mardis, mercredis et jeudis en soirée) et aux compétitions 
(quelques samedis).

Planche à roulettes
Tous les jours | 8 h à 23 h
Parc Jean-Jacques-Rousseau 
Accès gratuit. 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.

Hockey balle et roller-hockey
Tous les jours (sauf les lundis et mercredis de 18 h à 21 h)
Patinoire extérieure du parc Robert
Accès gratuit 

Pickleball libre
Lundi et mercredi | 18 h à 21 h 
Patinoire extérieure du parc Robert (éclairée)
Accès gratuit

Course, entraînement, marche, patin à roues alignées
Parc Régional
Piste multifonctionnelle de 1 km | Site d’entraînement en plein air

Parc Charbonneau
Piste ovale en gravier de 250 m  

Centre d’interprétation de la nature
Sentier boisé / Circuit vitalité

Parc des Berges
Sentiers sur le bord de l’eau 

Piscine du parc Pellerin
Activités aquatiques
Information et inscription : www.boisbriand.ca

« Réserve ta plage » est de retour
Les citoyens peuvent réserver une plage horaire 
pour aller se rafraîchir à la piscine.
Information et réservation : www.boisbriand.ca
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ACTIF
Boisbriand

Mardi 

Zen
Yoga Hatha
18 h 30 à 20 h 

Parc Claude-Jasmin

COVID-19 : 
IMPORTANT — Nombre de places limité en raison des règles de distanciation physique. Aucun prêt de matériel ne sera offert sur place. Apportez votre 
bouteille d’eau et vos effets personnels (tapis, blocs, etc.). Aucune inscription requise. Gratuit.
En cas de mauvais temps, vérifiez si les événements ont lieu, au 450 437-2727, poste 257.



Danse en ligne country
19 h à 20 h 30

Cour de l’école Le Sentier

Mercredi  

Danse 
Strong NationTM

18 h 30 à 19 h 30
Parc Claude-Jasmin

Jeudi 

Cardio

29 juin | 13 juillet | 20 juillet 
27 juillet | 3 août

30 juin | 14 juillet | 21 juillet 
28 juillet | 4 août

1er juillet | 15 juillet | 22 juillet 
29 juillet | 5 août

Du 29 juin au 5 août
Relâche les 6, 7 et 8 juillet 
(pendant le festival Un air d’ici et d’ailleurs)
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Les agents de prévention sont en poste
Encore cet été, quatre préventionnistes feront équipe pour sillonner les 
rues et les parcs de Boisbriand : Samuel Boileau, Catherine Mijours, 
Félix Tamas et Joseph Salama, tous des étudiants en techniques 
policières. Ils ont suivi une formation adéquate en prévention, en 
sécurité et en premiers soins et travailleront en étroite collaboration 
avec la Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville.

Ces agents de prévention ont été embauchés pour donner de 
l’information générale sur la réglementation municipale et les règles 
émises par la santé publique relatives à la COVID-19 et pour intervenir 
de façon préventive auprès des personnes susceptibles de causer des 
méfaits sur notre territoire.

Activités estivales
Association de baseball des Spartiates de Boisbriand/ 
Sainte-Thérèse
Information : www.baseballspartiates.org

Revolution FC (nouveau club de soccer)
Information : www.csseigneurie.com 

Association de balle-molle Saint-Eustache/Boisbriand 
Information : Page Facebook de l’association 

Club Cycle Max Racing
Information : www.cyclemaxracing.wixsite.com/cyclemaxracing

Association régionale de football Laurentides et Lanaudière
Information : www.arfll.com/fr/index.html

Le Grand défi Pierre Lavoie lance un défi aux Québécois : les 18,  
19 et 20 juin prochains, parcourir ensemble 1 000 000 de kilomètres  
(ou plus!) en pédalant, en courant, en nageant, en marchant, en 
grimpant. Tout est possible! Seul, en famille ou en équipe. 

Le site web 1000000ensemble.com permettra de compiler les 
kilomètres parcourus pour atteindre cet objectif ambitieux.

Profitez de cette occasion pour visiter des petits coins de 
paradis à Boisbriand :
• Centre d’interprétation de la nature (CIN)
• Sentiers du parc des Berges
• Pépinière municipale (365, ch. de la Côte Sud, samedi et 

dimanche, de 9 h à 16 h)

Accès gratuit à l’année pour les citoyens de 
Boisbriand (sur présentation d’une pièce 
d’identité avec photo et adresse, p. ex. un permis 
de conduire ou une carte-loisirs de la Ville  
avec photo).

Information : info@domainevert.com ou 450 435-6510

Parcours d’hébertisme aérien et parcours de 
défis à partir de 3 ans. Ouvert sur réservation 
selon la demande.

Information : 450 433-9773

Organismes sportifs
Dans le contexte actuel, afin d’obtenir de l’information à jour sur la date et le lieu des assemblées générales annuelles, le déroulement des activités 
et les inscriptions, rendez-vous sur le site des différents organismes.

COVID-19 : 
Consultez l’horaire, les règles, les procédures  
à suivre et la tenue des activités au www.domainevert.com.

Activités sur glace
Association de ringuette de Saint-Eustache/Boisbriand 
Information : www.ringuette-arseb.org 

Club de patinage artistique des Mille-Îles
Information : www.patinagedesmilleiles.com 

Association du hockey mineur de Boisbriand/Sainte-Thérèse
Information : www.ahmbest.com 

Association régionale de hockey féminin des Laurentides
Information : www.ahflaurentides.com

Patinage de vitesse
Information : www.cpvrrn.org 
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Secteur Parc des Berges, Boisbriand

Centre de location d’embarcations nautiques
Rue Hubert-Aquin 
Sur place : 
• Stationnement pour voitures
• Tables de pique-nique

• Supports à vélos
• Toilette

Heures d’ouverture
Du 18 juin au 6 septembre (selon la température)
Du lundi au dimanche | 9 h 30 à 16 h 30

Du 7 septembre au 11 octobre (selon la température)
Samedi et dimanche | 9 h 30 à 16 h 30

Information : www.boisbriand.ca, Éco-Nature au 450 622-1020

Escomptes pour les 
Boisbriannais
• Rabais de 50 % sur la location d’un bloc 

de 3 heures lors de la première visite.
• Rabais de 15 % sur présentation de la 

carte-loisirs ou d’une pièce d’identité 
avec adresse. 

NOUVEAU!

Tarifs avant taxes

Bloc de 3 heures Journée complète

Kayak simple 34,60 $ Kayak simple 46 $

Kayak double 51 $ Kayak double 65,50 $

Canot 37,50 $ Canot 48 $

Planche à pagaie (2 h) 31 $ Planche à pagaie 50,50 $

Possibilité de louer une veste de flottaison, une pagaie et un sac étanche.
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C’est sous le thème  
« Vivre le Québec : Tissé serré »  
que les citoyens célébreront  
le 23 juin prochain. 

Parades dans les rues
23 juin
La fête nationale déambulera dans les rues de Boisbriand pour une 
deuxième année consécutive. Vous trouverez les détails des trajets au 
www.boisbriand.ca quelques jours avant les célébrations.

Départ à 18 h :
• Du parc René-Lévesque : parade avec la formation  

Tassez-vous de d’là, qui rend hommage au groupe Les Colocs.  
• Du parc Pellerin : parade avec une foule d’amuseurs 

publics différents.
• De l’école Gaston-Pilon : parade animée par un DJ, avec les 

chansons francophones les plus aimées du Québec.

Départ à 20 h :
• Du parc des Francs-Bourgeois : parade d’une dizaine de 

musiciens traditionnels. 
• De l’hôtel de ville : parade avec le chansonnier Steve Pontbriand. 

Concours de maisons 
décorées 
Du 14 au 24 juin 
Commencez dès maintenant à 
décorer l’extérieur de votre maison 
aux couleurs du Québec. Soyez 
créatifs, faites aller vos doigts 
et tricotez des couvertures pour 
habiller les arbres sur votre terrain! 

Envoyez une photo de votre décor à 
kloubert@ville.boisbriand.qc.ca au 
plus tard le 24 juin.

Les participants courent la chance 
de remporter l’un des huit prix. 
Le 25 juin, surveillez la page Facebook de la Ville pour connaître 
les gagnants. 

Information : www.boisbriand.ca ou 450 435-1954, poste 398

Photo de famille 
Prenez quelques minutes pour vous tirer le portrait dans un décor de 
famille tissée serrée des années 70! 

Jusqu’au 25 juin | Devant la bibliothèque et au parc Pellerin

La tenue des activités entourant la fête nationale est rendue 
possible en partie grâce au gouvernement du Canada, au 
gouvernement du Québec et au Mouvement national des 
Québécoises et des Québécois.

Berceurs du temps
23 et 24 juin (remis au 25 juin en cas de pluie)
De 13 h 30 à 19 h 30
Parc des Francs-Bourgeois
Vivez l’expérience des Berceurs du temps. Cette installation participative 
invite au voyage à bord d’une chaise berçante. Prêtez l’oreille à ses 
murmures et laissez-vous emporter par les échos de l’enfance à travers 
des chants d’ici et d’ailleurs (plus de 1200 berceuses en 65 langues). Le 
studio d’enregistrement mobile aménagé dans un vieux Westfalia ouvre 
sa porte à celles et ceux qui souhaitent laisser une trace à leur tour. 

Information : www.berceursdutemps.ca

Du 17 juin au 14 août
Nous nous sommes tant aimés, de Simon Boulerice, sera la pièce 
inaugurale de la nouvelle salle du Centre de création de Boisbriand. 
Avec Marie-Hélène Thibault, Louise Cardinal, Luc Bourgeois, Sébastien 
Gauthier et Mélanie St-Laurent.

La pièce : Il y a trente ans, nous étions finissants au secondaire, des 
amis. De cette époque pleine de découvertes et de fougue… quels 
souvenirs gardons-nous? Vivement les retrouvailles!

Profitez du tarif offert aux citoyens de Boisbriand sur présentation de 
la carte-loisirs : 33 $. Notez que vous devrez acheter obligatoirement 
vos billets en groupe de deux en raison des mesures de distanciation 
physique imposées par la santé publique. 

Information : 450 419-8755, petittheatredunord.com ou 
Facebook.com/LE.PTDN
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Festival Un air d’ici et d’ailleurs
Profitez du festival dans le confort de votre foyer avec la diffusion des 
spectacles en direct au www.facebook.com/VilledeBoisbriand
Ou
Procurez-vous votre billet pour assister au festival en présentiel. Limite 
de quatre billets par famille. Priorité aux Boisbriannais. Le nombre de 
places sera déterminé en fonction des mesures sanitaires en vigueur.

Billetterie : www.boisbriand.ca/inscription 
• Dès maintenant pour les résidents de Boisbriand
• À partir du 28 juin pour les non-résidents (selon le nombre de 

places disponibles)

Annulé en cas de pluie (captation en direct et en présentiel).  
En cas de température incertaine : 450 437-2727

Lundi 5 juillet
19 h 30 | Pop urbaine
20 h 40 | Musique latine

Mardi 6 juillet
19 h 30 | Sahéliennes/Blues/Électro
20 h 40 | Hip-hop/soul/funk (Pas de diffusion simultanée)

Mercredi 7 juillet
19 h 30 | Rock cajun 
20 h 40 | Revue des années 50 à 70

Beaux Lundis d’été
Profitez des spectacles dans le confort de votre foyer avec la diffusion 
en direct au www.facebook.com/VilledeBoisbriand
Ou
Procurez-vous votre billet pour assister aux spectacles en présentiel. 
Limite de quatre billets par famille. Priorité aux Boisbriannais. Possibilité 
de billet pour les non-résidents, selon les places disponibles. Le 
nombre de places sera déterminé en fonction des mesures sanitaires 
en vigueur.

Billetterie : www.boisbriand.ca/inscription

En cas de pluie, les spectacles se tiendront à la Maison du citoyen, 
à l’exception des spectacles du 16 août qui seront annulés. Le nombre 
de places étant limité en fonction des mesures sanitaires en vigueur, un 
tirage aura lieu parmi les détenteurs de billet pour un spectacle intime. 

Bonifiez votre expérience des Beaux Lundis d’été à domicile grâce à un 
partenariat avec la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De 
Blainville. Visitez le www.ccitb.ca/restosboisbriand afin de découvrir les 
restaurants participants qui offrent un rabais aux Boisbriannais pour 
une commande à emporter.

12 juillet | 19 h 30 | Jazz
Billet Boisbriannais : dès le 21 juin | Non-résident : dès le 5 juillet

19 juillet | 19 h 30 | Populaire
Billet Boisbriannais : dès le 28 juin | Non-résident : dès le 12 juillet

26 juillet | 19 h 30 | Blues
Billet Boisbriannais : dès le 5 juillet | Non-résident : dès le 19 juillet

2 août | 19 h 30 | Classique
Billet Boisbriannais : dès le 12 juillet | Non-résident : dès le 26 juillet

9 août | 19 h 30 | Country
Billet Boisbriannais : dès le 19 juillet | Non-résident : dès le 2 août

16 août 
19 h | Spectacle pour enfants*
20 h | Populaire*
* Pas de diffusion simultanée
Billet Boisbriannais : dès le 26 juillet | Non-résident : dès le 9 août

Exposition de photos en plein air
Parc Régional
Le Club photo de Boisbriand donne une seconde vie à son exposition 
extérieure en la déplaçant cet été au parc Régional. Une exposition haute 
en couleur qui vous fera découvrir les talents des photographes d’ici!

Information : facebook.com/clubphotodeboisbriand.org

Les spectacles sont présentés au Théâtre Lionel-Groulx, dans le 
respect des règles de distanciation physique et des normes sanitaires 
en vigueur.

Billetterie : 450 434-4006, odyscene.com

Mario Jean 
2 juillet

André-Philippe 
Gagnon 
Du 16 au 24 juillet 

Philippe-Audrey 
Larrue St-Jacques 
15 juillet 

Mario Tessier  
5 août 

Mélanie Couture 
6 août 

Didier Lambert 
7 août 

Billy Tellier 
12 août 

Anne-Élisabeth 
Bossé 
27 août 

Phil Roy 
8 juillet 

Jo Roberge 
30 juillet 
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Club des aventuriers du livre (6 à 12 ans)
Du 25 juin au 20 août à la bibliothèque
Le club de lecture est de retour cet été sous le thème « Bouger »! Il y a 
plusieurs prix à gagner, et des activités variées sont au menu. 

Du 25 juin au 2 juillet En continu Chasse aux énigmes

6 juillet 14 h Improvisation

15 juillet 14 h Bricolage

22 juillet 14 h Fabrication de bracelets 
d’amitié

26 juillet 14 h Lancemot dit…

4 août 14 h Initiation au yoga

13 août 14 h Bâton du diable

18 août 14 h Olympiades

Inscription au club et aux activités : www.boisbriand.ca/inscription

Des revues à emporter!
Cet été, vous verrez apparaître dans 
certains parcs et lieux publics des 
présentoirs contenant différentes revues 
pouvant être lues sur place ou emportées 
à la maison. Bonne lecture!

Prêt numérique… prêt pour les vacances!
En tout temps, vous pouvez emprunter des livres numériques à 
télécharger sur une tablette, un ordinateur ou un téléphone intelligent. 
Jetez un œil aux thèmes proposés!

Information : biblio.boisbriand.ca, section « Livres numériques »

Échangez sur vos lectures avec un groupe de lecteurs passionnés. 
En ligne ou en personne, selon les consignes sanitaires en vigueur. 
Activité gratuite.

22 juin | 19 h à 20 h 30

Inscription : 450 435-7466

Pour les enfants de 12 à 36 mois. Lors de cette animation spécialement 
adaptée, les tout-petits découvrent le plaisir de la lecture à l’aide de 
courtes histoires et de jeux. À l’extérieur de la bibliothèque, sous un 
chapiteau. Activité reportée en cas de pluie.

17 juillet | 10 h | Animaux de la ferme en folie!
21 août | 10 h | Fruits, légumes et compagnie

Inscription : www.boisbriand.ca/inscription

Lectures à la bibliothèque
Bob le bobo
Histoires à 4 mains (formats papier et numérique)
Cote : SCHO
Bob est un gentil bobo qui cherche un ami. Il le 
trouve en un petit garçon qui vient de tomber de 
vélo. Bob passe alors du temps avec lui, rapetisse 
de jour en jour, jusqu’au moment de partir.

La menthe et le cumin : récits d’enfance et 
de cuisine
Autobiographie – format papier
Cote : 920.5 N322m
Pascale Navarro, féministe, journaliste et autrice, 
relie son histoire à des recettes représentant 
des moments importants de sa vie. Comment 
apprêter le poulet au paprika, le pain brioché, la 
salade juive pied-noir et la kémia au cumin, etc.

Heure du conte
Plusieurs belles histoires sont racontées aux enfants. À l’extérieur de 
la bibliothèque, sous un chapiteau. Activité reportée en cas de pluie.

En matinée – 2 à 5 ans
14 juillet | 10 h | Ouf! Il fait chaud!
18 août | 10 h | La tête dans les étoiles

En pyjama – 3 à 5 ans
14 juillet | 18 h 30 | Enquêtes mystérieuses
18 août | 18 h 30 | Il était une fois…

Inscription : www.boisbriand.ca/inscription

NOUVEAU!

La biblio s’éclate… au Pays des merveilles!
Maintenant au parc Charbonneau 
Anciennement les Beaux sentiers fantastiques au CIN. 
Vous rêvez de fantaisie et de magie? Parcourez 
les cinq stations du Pays des merveilles pour 
découvrir, de façon amusante, des collections 
et des services offerts par votre bibliothèque. 
Cherchez ensuite Alice… qui se cachera à la 
toute fin du circuit. Un passeport vous permettra de 
participer à un tirage et des surprises vous attendront 
le long du parcours.

Activité pour la famille, dans le respect des normes sanitaires en 
vigueur. Profitez-en pour visiter la bibliothèque et renouveler 

votre carte-loisirs expirée ou pour vous abonner 
gratuitement.

23 août | 18 h à 20 h | Parc Charbonneau

Inscription obligatoire :  
www.boisbriand.ca/inscription,  
à compter du 12 juillet.
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Escapade sur le lac Memphrémagog 
La Ville organise une croisière à bord du Grand Cru pour les 50 ans 
et plus. Billet d’embarquement, cocktail de bienvenue, souper trois 
services et animation musicale. Inscription obligatoire. Places limitées.

18 août | Résident : 120 $. Non-résident : 175 $.

Inscription :
Résident : www.boisbriand.ca
Non-résident : 450 437-2727

Programme spécial à l’Ollie parc 
Soirées spéciales SK8  
Les 8 juillet et 5 août de 18 h à 21 h avec l’équipe de  
Technical Skateboard.
• Démonstration
• Concours
• Animation et musique

Aucune inscription requise.
Respect des règles de la santé publique en vigueur.

Tournée Skate pour tous! 
Mathieu Cyr et son équipe de 
Comeback Skateboards y seront 
pour la journée.
21 août 

Rallye Pousse toits : Défile dans les 
rues de Boisbriand avec ta planche à 
roulettes, ta trottinette ou tes patins à 
roues alignées pour une bonne cause. 

Atelier de planche à roulettes :  
60 minutes de pur plaisir, avec Mathieu 
Cyr et son équipe.

Inscription obligatoire 
Rallye : comebackskateboards.com/
inscription-évènement
Atelier : www.boisbriand.ca
Gratuit pour les résidents. 
Places limitées.

NOTE : Assurez-vous d’avoir en main votre carte-loisirs valide lors de 
l’inscription. Seuls les participants inscrits pourront être dans l’enceinte 
du parc afin de respecter les règles sanitaires et de distanciation.

Salon d’été extérieur et potager urbain
Pour la saison estivale, la Maison des jeunes Sodarrid a réaménagé 
son salon d’été extérieur pour accueillir les jeunes en toute sécurité et 
en respectant les mesures sanitaires demandées par la santé publique.

De plus, en collaboration avec la Ville, l’organisme aménagera un 
potager urbain sur le côté de son local pour permettre aux jeunes de 
cultiver et de manger des légumes et des fruits frais. 

Merci aux bénévoles 
La Maison des jeunes Sodarrid remercie David McKinley pour son 
implication au sein du conseil d’administration (CA) depuis 2009, dont 
les quatre dernières années à titre de président.

Merci également aux administrateurs du CA Lydia Lalonde, membre 
depuis 2018, et Jacques Hébert et Gabrielle Vaillancourt, membres 
depuis 2019. Bienvenue aux nouveaux administrateurs qui prennent la 
relève, la Maison des jeunes a besoin de vous tous! 

Information : 450 434-7632, www.facebook.com/sodarrid

Sorties à la carte
11-15 ans et familial (NOUVEAUTÉ)

Semaines thématiques
Activités 11-15 ans 
Du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h

Date Sortie Coût*

8 juillet Arc-Attaque Jeune : 15 $
Adulte : 20 $

15 juillet La Ronde Jeune et 
adulte : 30 $

12 août Super Aqua Club Jeune : 20 $
Adulte : 30 $

* Tarifs pour non-résidents aussi offerts 

5 au 9 juillet
Camp cinéma | Effets spéciaux
Découvre l’envers du décor et réalise 
un court métrage en groupe.

125 $

2 au 16 juillet
Jeux vidéo
Crée un jeu sur ordinateur. 125 $

Inscription : www.boisbriand.ca/inscription

Il reste encore des places.

L’Ollie parc se 
refait une beauté
Artistes graffeurs en direct
Assistez à la création de deux murales des graffeurs KORB et 
DEEP à l’Ollie parc dans la semaine du 12 au 16 juillet. Une 
occasion unique de voir les deux artistes à l’œuvre. 
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Trouvailles, l’émission à TVBL
Le nouvel épisode de l’émission Trouvailles de la Chambre de 
commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville (CCITB) est accessible 
au www.ccitb.ca et diffusé aussi sur les ondes de la Télévision des 
Basses-Laurentides (TVBL). Le thème ce mois-ci : Arts, culture 
et  gourmandise.

Pour visionner : vimeo.com/552625823

Une entreprise d’ici se démarque
BMI Canada inc.
Félicitations à BMI Canada inc., de Boisbriand, qui obtient la 
reconnaissance Or parmi les sociétés les mieux gérées au Canada. 
L’entreprise est spécialisée dans la distribution de produits de plomberie 
en Amérique du Nord. 

Accueil de nouvelles entreprises
L’aile Regroupement des gens d’affaires de Boisbriand de la CCITB a accueilli dernièrement de nouvelles entreprises à Boisbriand. La mairesse 
Marlene Cordato a participé virtuellement à l’événement, pandémie oblige. Une trousse de bienvenue regorgeant d’information pour propulser leur 
commerce et assurer leur intégration harmonieuse dans la communauté leur a été remise pour l’occasion.

Resto de sushis, friperie ou café-terrasse?
À l’occasion de sa campagne Succès local, la CCITB poursuit sa quête 
d’information sur les besoins de la population locale. Vous aimeriez voir 
s’installer à Boisbriand un type de commerce en particulier? Prenez 
deux minutes pour répondre au sondage : bit.ly/3t1ESve

Une communauté d’affaires vivante
L’aile Regroupement des gens d’affaires de Boisbriand de la CCITB 
souhaite la bienvenue à tous les récents nouveaux membres : 

• Vanessa Fournier, Banque de développement du Canada
• Pierre-Olivier Lapointe, Distribution Farinex
• Andrée-Anne Nowlan, Dimensions Portes et Fenêtres inc. 

Kina Maillots
370, ch. de la Grande-Côte

Maillots sur mesure et prêt-à-porter 
(pantalons, paréos, jupes et robes soleil) 
fabriqués à Boisbriand

Öko Créations
33675, boul. de la Grande-Allée

Produits zéro déchet pour tous  
ceux en quête d’un mode de vie  
plus écoresponsable

Crunch Fitness
2527, rue d’Annemasse

Gym axé sur l’expérience client et le 
sentiment d’appartenance. En pleine 
pandémie, 3000 membres s’y sont inscrits 
en moins de 4 mois.

Nathalie Gagnon, propriétaire Karine Létourneau, Marie-Noël et Mélanie 
Beetz, propriétaires

Karim Toupin-Chaïeb, propriétaire

Damotech s’illustre
Félicitations à l’entreprise boisbriannaise Damotech, lauréate dans 
la catégorie Entreprise de l’année (15 employés et plus), lors du gala 
Stellar de la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville 
qui met en lumière les réussites d’affaires de la région.



2000, Cours le Corbusier

450.434.6613
Dre Dominique Caron, Dre Christiane Carmel,  

Dre Caroline Lemoine, Dr Francis Leroux  
et Dre Julie Proulx, optométristes

HEUREUSE FÊTE  
NATIONALE À TOUS !

ERIC GIRARD
DÉPUTÉ DE GROULX 
MINISTRE DES FINANCES

450 430-7890 

Ces espaces vous sont réservés. 
Information : 450 435-1954, poste 298




