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Partenariat avec l’Armada

Retour de l’Halloween au CIN
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COVID-19 : Passeport vaccinal

Le passeport vaccinal est obligatoire pour les personnes de 13 ans ou plus qui désirent participer
aux activités en salle du Service des loisirs. Consultez l’état de la situation au www.boisbriand.ca.
Le contenu de ce numéro d’Info Boisbriand est à jour en date du 30 septembre 2021.
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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
• Communications, poste 275
• Cour municipale, poste 271
• Direction générale, poste 281
• Génie, poste 686
• Greffe, poste 225
• Finances, poste 200
• Loisirs, 450 437-2727
• Service aux citoyens, 450 435-1954
• Ressources humaines, poste 233
• Technologies de l’information, poste 231
• 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
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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

Inscrivez-vous à l’infolettre de la Ville
Restez à l’affût des dernières nouvelles!
www.boisbriand.ca/infolettre

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

COVID-19 : Maintien des consignes gouvernementales dans les bâtiments municipaux

L’hôtel de ville est maintenant ouvert aux heures habituelles. Toutefois, 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. Aussi, 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.

Suivez-nous!
Coordination :

Service des communications et relations publiques
450 435-1954, poste 275

infoboisbriand@ville.boisbriand.qc.ca
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Boisbriand, 2021. Toute reproduction totale ou partielle des textes et photos n’est
permise qu’avec l’autorisation du Service des communications.
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Le conseil vous informe

En raison des élections municipales du dimanche 7 novembre, la page Conseil sera de
retour dans la prochaine parution de l’Info Boisbriand.
Prochaine séance du conseil :
23 novembre | 19 h 30 | Maison du citoyen

François Côté

Daniel Kaeser

Érick Rémy

Karine Laramée

438 829-1300
District Sanche (1)

514 234-2949
District Dugué (2)

Christine Beaudette
514 884-9594
District Filion (3)

Jonathan Thibault
514 758-6538
District Dubois (4)

Rinçage du réseau d’aqueduc

Pour une troisième année, la Ville de
Boisbriand reconduit son entente de
partenariat avec l’équipe de hockey
junior Armada, qui permet aux citoyens
d’économiser 3 $ sur le prix d’un billet pour
assister à un match à domicile inscrit au
calendrier.

450 434-0004
District Brosseau (5)

514 898-9036
District Labelle (6)

Jean-François Hecq
514 219-9779
District Desjardins (7)

Marlene Cordato
Mairesse

Avis aux amateurs de hockey : la Ville fera
tirer 400 billets parmi ses citoyens pour le
match du 29 octobre et 400 autres pour
celui du 29 janvier 2022. Surveillez le site
Internet de la Ville pour connaître les détails.
Pour connaître le calendrier des matchs à
domicile de la saison 2021-2022, rendezvous à la page 10.

Lori Doucet

514 971-1188
District Dion (8)

Le rinçage du réseau d’aqueduc est en cours jusqu’en novembre
(selon les conditions climatiques). Les travaux s’effectuent
entre 8 h 30 et 15 h 30, soit à l’extérieur des heures de pointe
de consommation d’eau, afin de minimiser les inconvénients
occasionnés par le rinçage (eau brouillée ou de couleur jaunâtre).
Une fois l’opération terminée, il est possible que l’eau ne soit pas
claire. Pour pallier ce problème, il suffit de laisser couler l’eau froide
du robinet quelques minutes.
Information : Service des travaux publics, 450 437-4620

Partenariat avec l’Armada
Blainville-Boisbriand

Information : armadahockey.ca

Municipalité alliée
contre la violence
conjugale

Le 7 septembre dernier, le conseil a
adopté à l’unanimité une résolution
visant à ce que la Ville de Boisbriand
soit proclamée « Municipalité alliée
contre la violence conjugale ». Cette
résolution vient appuyer les efforts
du Regroupement des maisons
pour femmes victimes de violence
conjugale et de ses membres.

la

CONTRE

conjugale
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Une infolettre à ne pas manquer

Secteur du Faubourg Boisbriand :
la Ville aménagera un pôle intermodal

La Ville souhaite aménager un site où convergeront différents modes
de transport actif et collectif à mi-chemin entre le Faubourg résidentiel
et commercial. Une étude sur l’aménagement de ce pôle intermodal
sera réalisée dans la prochaine année.
La Communauté métropolitaine de Montréal contribuera financièrement
à cette étude par l’entremise du Fonds de développement métropolitain.
L’Autorité régionale de transport métropolitain et le réseau de transport
exo y collaboreront eux aussi.

Maison de la famille ouverte à tous les parents et à leurs enfants de
0 à 12 ans. Services et activités pour découvrir les joies du jeu parentenfant, jouir d’un moment de répit, passer du bon temps en famille et
faire de nouvelles rencontres.
Information : www.maisonparenfant.ca

Depuis plus de 20 ans, le Petit Théâtre du Nord (PTDN) travaille à
produire et à créer des œuvres inédites dans les Basses-Laurentides.
Inscrivez-vous à son infolettre pour recevoir avant tout le monde les
informations sur les prochains spectacles et les activités organisées
au PTDN.
Inscription : petittheatredunord.com/infolettre
Information : 450 419-8755, petittheatredunord.com ou
facebook.com/LE.PTDN

L’accompagnateur

Ressources pertinentes pour parents de personnes handicapées.
Références fournies selon le profil et le lieu de résidence.
Information : laccompagnateur.org

Nuit des sans-abri

La 11e Nuit des sans-abri de la MRC de ThérèseDe Blainville se tiendra le 15 octobre prochain. Pour
l’occasion, le comité organisateur invite les citoyens, les
organismes et les commerçants à afficher leur solidarité
en allumant une bougie devant leur établissement ou
leur maison ou sur leur balcon, à prendre une photo
et à la publier sur les médias sociaux avec le mot-clic
#nuitdessansabriMRCTDB2021.
Si la situation sanitaire le permet, l’événement
tiendra une vigile à plusieurs endroits dans la MRC
et les citoyens seront invités à y prendre part. Pour
connaître les sites participants, consultez la page
facebook.com/nuitdessansabriMRCTDB.

Campagne d’achat local

L’aile RGAB de la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De
Blainville est fière d’annoncer le retour de la campagne d’achat local le
25 octobre prochain. Tout comme l’an dernier, les citoyens pourront se
procurer des bons d’achat de 30 $ pour seulement 20 $ auprès de leurs
commerces boisbriannais favoris.
Surveillez les réseaux sociaux pour connaître les commerces
participants. Soyons brillants, achetons à Boisbriand!

LE 7 NOVEMBRE 2021,

je VOTE!
OÙ DEVREZ-VOUS ALLER VOTER?
Comme la situation sanitaire évolue de jour en jour, le lieu de
votre bureau de vote vous sera communiqué sur la carte de
rappel envoyée au cours du mois d’octobre.
Pour consulter la liste des candidats à la mairie et dans les
districts électoraux, rendez-vous au boisbriand.ca/election.
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75e anniversaire

de la Ville de Boisbriand

Grandes lignes de l’histoire boisbriannaise : la naissance d’une communauté
Texte : Micka Matte Jeanney, Société d’histoire et de généalogie des Mille-Îles (SHGMI)
À l’instar d’autres municipalités bordant la rivière des Mille-Îles comme Rosemère et Bois-des-Filion, Boisbriand existe en bonne partie grâce à l’impulsion de la villégiature. Au début des années 1920, la vocation du territoire
est presque exclusivement agricole. Toutefois, les propriétaires terriens de la région développent rapidement le sud de la Grande-Côte de manière à accueillir de plus en plus de citadins en quête de nature.
Après la construction de quelques chalets épars, on voit apparaître de
véritables lotissements : d’abord celui des 1re, 2e, 3e et 4e Avenues à partir
de 1917, puis celui de l’île de Mai en 1923. L’île Morris, originellement
propriété exclusive des seigneurs de la région, s’ouvre quant à elle au
gratin montréalais dans les années 1930. En 1942, huit chalets locatifs
sont érigés sur l’île Malouin. En 1943, on aménage la terrasse SainteThérèse-Ouest, correspondant aujourd’hui aux rues Principale, Fortin
et Collin.
En 1945, face à la nécessité croissante de services municipaux adaptés,
un groupe de citoyens unionistes présente une pétition au ministère des
Affaires municipales pour se détacher de la municipalité de paroisse
de Sainte-Thérèse-de-Blainville, alors sous la mairie du libéral Évariste
Brosseau. La requête est acceptée sans référendum par le gouvernement
de Maurice Duplessis l’année suivante. C’est ainsi que Sainte-ThérèseOuest voit le jour, mettant fin du même coup au mandat du maire
Brosseau. En effet, demeurant lui-même sur la Côte-Cachée, ce dernier
ne peut légalement administrer une municipalité qu’il n’habite plus.
En 1954, la nouvelle municipalité se voit dotée de sa propre paroisse.
À la fin des années 1950, les écoles de rang sont remplacées par les
écoles dites centrales. Les écoliers sont donc redirigés vers les écoles
Notre-Dame-de-Fatima (aujourd’hui Le Sentier) et Gustave-Desjardins
(anciennement sur la montée Sainte-Marianne).
Avec le développement du réseau autoroutier et la crise des eaux usées
dont souffre alors la rivière des Mille-Îles, les estivants laissent de plus en
plus la place aux banlieusards dans les années 1960. Ayant ainsi atteint
une population de 5200 habitants, Sainte-Thérèse-Ouest obtient le statut
de ville en 1970. Pour se distinguer de sa voisine, elle devra cependant
attendre 1974 avant que soit adopté officiellement son nouveau nom,
choisi en hommage au premier seigneur des Mille-Îles, Michel-Sidrac
Dugué de Boisbriand.

Ouverture de la neuvième parade du Club nautique des Mille-Îles devant la propriété de monsieur Villeneuve sur l’île de Mai, 1953.
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STATIONNEMENT HIVERNAL DE NUIT

En vertu du règlement RV-1366, il est interdit de stationner un véhicule sur tout chemin public du
15 novembre au 15 avril entre minuit et 7 h, sauf pour les détenteurs d’une vignette de stationnement
hivernal de nuit qui peuvent garer leur véhicule dans les rues de Boisbriand sous certaines conditions
(détails au boisbriand.ca/stationnement).

Du 15 novembre 2021
au 15 avril 2022

Entre minuit et 7 h

20 $

Achat ou renouvellement d’une vignette
• En ligne au www.boisbriand.ca, payable par carte de crédit seulement – la vignette sera
postée (prévoir un délai de livraison).
• En personne, au comptoir de l’accueil de l’hôtel de ville, payable en argent, par chèque ou par carte
de débit.
Tous les demandeurs de vignette doivent s’engager à respecter les règles relatives à son utilisation.
Avis d’interdiction de stationner
Lorsque requis, la Ville émettra des avis d’interdiction de stationner totale ou
partielle révoquant les droits des détenteurs de vignette. Les avis seront publiés au
www.boisbriand.ca au plus tard à 16 h le soir même de l’interdiction. Une alerte
sera aussi envoyée aux détenteurs de vignette inscrits au système automatisé de
messagerie (SAM).
Stationnements alternatifs
Le stationnement de nuit sera autorisé sans vignette dans certaines cases
déterminées aux endroits suivants :
•
•
•
•

stationnement de L’@dobase;
stationnement du Centre d’excellence Sports Rousseau;
stationnement du parc Wilfrid-Dion (boul. de la Grande-Allée / av. des Grandes-Tourelles);
stationnement du parc Pellerin (rue Piette / rue Poitras).

Information :
boisbriand.ca/stationnement
450 435-1954
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Projet pilote

Pour la saison 2021-2022, la Ville poursuit son projet pilote reposant sur
l’utilisation d’une vignette munie d’une puce d’identification par radiofréquence
(RFID – Radio Frequency Identification). Cette puce est détectable au moyen
d’un lecteur électronique, ce qui permet aux patrouilleurs de repérer aisément
le numéro de la vignette et de confirmer sa validité. Puisque la puce se lit
rapidement, un plus grand nombre de vignettes peut être vérifié régulièrement,
assurant ainsi une meilleure gestion du stationnement hivernal à Boisbriand.
Mentionnons que, en aucun cas, la puce ne peut être géolocalisée. La vignette
de stationnement hivernal demeure transférable d’un véhicule à l’autre.

ENVIRONNEMENT
Collecte de retailles de cèdre gratuite

Collecte de branches gratuite

Inscription requise :
450 435-1954, poste 444, option 4

Inscription requise :
• www.boisbriand.ca/requete
• 450 435-1954, poste 444, option 5

Jusqu’au 31 octobre

Surveillez la prochaine parution de
l’Info Boisbriand – vous y trouverez le
calendrier détachable des collectes 2022.
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Jusqu’au 27 octobre, 15 h

Collecte avec surplus de résidus verts
Une Halloween écolo

Privilégiez les friandises emballées dans du carton ou du papier d’aluminium, puisque ces
emballages sont recyclables. Roulez l’aluminium en petite boule avant de le jeter dans le
bac vert.

Jusqu’au 19 novembre, selon votre jour de collecte habituel, les surplus placés à côté des bacs bruns seront acceptés dans les
contenants suivants :
• Récipient rigide à poignées marqué d’un V
• Sac de papier

V

Si vous souhaitez faire des sacs de friandises, utilisez des sacs en papier au lieu de ceux
en plastique. Au retour, réunissez tous vos sacs de pellicules plastiques qui s’étirent dans
un seul sac.
Les emballages cellophanes et métallisées (croustilles, chocolat, etc.) ne sont pas
recyclables. Ils doivent donc être jetés dans le bac noir.
Si une friandise ne trouve pas preneur, jetez-la dans le bac brun, en prenant soin de retirer
l’emballage au préalable.

• Boîte de carton
• Sac de plastique transparent*

* Les sacs de plastique sont acceptés UNIQUEMENT lors des collectes spéciales avec surplus et doivent être placés à l’extérieur
des bacs.

Collecte des déchets excédentaires
Prochaines collectes :
• Du 9 au 12 novembre
• Du 14 au 17 décembre

Semaine québécoise de réduction
des déchets

Du 23 au 31 octobre prochains, ce sera la 21e Semaine
québécoise de réduction des déchets. Faites place à l’Éco
sapiens en vous, visitez le site Internet de l’événement et
lancez-vous dans la grande aventure de la réduction des
déchets et de la consommation responsable.
Information : www.sqrd.org
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LOISIRS
Le passeport vaccinal est obligatoire
pour les personnes de 13 ans ou plus qui
désirent participer aux activités en salle du
Service des loisirs.

Renouvellement de la carte en ligne
À partir d’un mois avant sa date d’échéance
1- Rendez-vous au www.boisbriand.ca/inscription.
2- Connectez-vous à votre compte personnel ou familial.

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, vérifiez auprès de la Ville –
www.boisbriand.ca – ou des organismes pour savoir si les
activités ont toujours lieu.

Service des loisirs – Comptoir d’accueil
Heures d’ouverture : lundi, 8 h 15 à 16 h 15,
mardi au jeudi, 8 h 15 à 20 h, et vendredi, 8 h à 16 h

Carte-loisirs

La carte-loisirs est gratuite pour 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 patin libre à l’aréna, 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.

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.

Carte-loisirs électronique
Pour afficher votre carte-loisirs électronique sur l’appareil de
votre choix (téléphone cellulaire, tablette, ordinateur), rendezvous au www.boisbriand.ca/inscription » Se connecter. Cliquez
ensuite sur « Carte ».

Inscription aux activités de loisirs

Seule l’inscription en ligne est acceptée. Rendez-vous au
www.boisbriand.ca/inscription » Se connecter. Si vous ne possédez
pas de code d’utilisateur, cliquez sur « Créer mon compte » et suivez
la procédure.

Nouvelle carte et renouvellement

Important : Chaque personne doit posséder une carte-loisirs valide et
un compte d’accès personnel (code d’utilisateur).

Première carte
Envoyez un courriel à inscription@ville.boisbriand.qc.ca en y joignant
une pièce justificative prouvant votre lieu de résidence, par exemple :

Modalités de paiement

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)
Octobre 2021 I boisbriand.ca

Le paiement doit être effectué en totalité, par carte de crédit, au moment
de l’inscription.
Information : inscription@ville.boisbriand.qc.ca

Carte Flexi-loisirs

La carte Flexi-loisirs permet de participer aux activités sans y être
inscrit. Présentez votre carte-loisirs et votre carte Flexi-loisirs
quelques minutes avant le début de la séance de votre choix.
Aucune réservation requise. Consultez la liste détaillée des cours
admissibles au www.boisbriand.ca.
Jeunes (17 ans et moins)
Coût : 30 $ pour six entrées
Adultes (18 ans et plus)
Coût : 65 $ pour six entrées
Information : 450 437-2727

Cours : Je reste seul à la maison

28 novembre | 10 h à 12 h (en présentiel) ou 13 h à 15 h (en virtuel)
Coût : 10 $/enfant [adulte accompagnateur obligatoire (gratuit)]

Cours : Gardien averti

14 novembre | 9 h à 16 h (en virtuel)
Coût : 30 $

LOISIRS

Le grand retour de l’Halloween au CIN

31 octobre | Centre d’interprétation de la nature (480, rue de Chavigny)
Beau temps, mauvais temps
Inscription en ligne obligatoire : www.boisbriand.ca/inscription
Réservé aux résidents de Boisbriand. Les participants, incluant
les adultes accompagnateurs, doivent s’inscrire et se présenter à
l’heure de la réservation. Les retardataires pourraient se voir
refuser l’accès au site.
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Dimanche familial (5 à 12 ans)
Création de maquillage et d’effets spéciaux
(ateliers de 60 minutes)
31 octobre | en après-midi
Inscription : www.boisbriand.ca/inscription

Masque obligatoire pour tous
Passeport vaccinal obligatoire pour les personnes de 13 ans et
plus, avec carte d’identité
Animation familiale horriblement sympathique, sous le thème de la
tradition mexicaine du Jour des morts. Capacité de 200 visiteurs par
heure, entre 17 h et 21 h.
Au programme :
Distribution de bonbons dans les sentiers pour tous les enfants
costumés, DJ, animation et rencontre avec des personnages
spectaculaires
Concours de masques
Soyez originaux tout en respectant le port du masque! Celui-ci doit
couvrir le nez et la bouche. Tirage au sort parmi les participants dont les
masques auront attiré l’attention des organisateurs.
Stationnement et sécurité
Les visiteurs sont invités à stationner leur véhicule derrière le centre
commercial Terrasses Boisbriand, à l’angle du ch. de la Grande-Côte et
du boul. de la Grande-Allée. Apportez vos lampes de poche.
Information : 450 437-2727

L’Halloween à la bibliothèque
Exposition de dessins
Les enfants peuvent dès maintenant se procurer un dessin à colorier sur
la page Facebook de la bibliothèque ou sur place. Deux assortiments de
bonbons seront tirés au sort parmi tous les participants. Date limite pour
participer : 31 octobre, 17 h.
Animations
Ne manquez pas les animations de la bibliothèque sur le thème de l’Halloween
pendant les rencontres de l’heure du conte en matinée, de Bébélitout et du
Club du rat Biboche. Détails en page 13.

Octobre 2021 I boi
boisbriand.ca
sbriand.ca

10

LOISIRS

L’automne et le plein air

Profitez de l’automne pour découvrir ou redécouvrir le plaisir de bouger
et de pratiquer des activités physiques. Voici une liste des endroits où
vous pouvez vous y mettre sans dépenser :
Parc Régional
Piste multifonctionnelle (1 km) et site d’entraînement en plein air –
course, mise en forme, marche, patin à roues alignées et vélo
Centre d’interprétation de la nature
Plusieurs sentiers de marche, circuit d’entraînement Vitalité, sentier
des berges (5 km)
… et les nombreuses pistes cyclables de Boisbriand!

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).

Parcours de défis aérien dès
l’âge de 3 ans. Ouvert sur
réservation selon la demande.
Parcours de nuit aussi proposé.
Information :
arbre-mirabel.com ou 450 433-9773

Joignez-vous au Club de marche

Les lundis, mercredis et vendredis | 9 h 30 à 10 h 30
Départ : Stationnement de L’@dobase (989, boul. de la Grande-Allée)
Information : 450 437-2727

COVID-19 :
Consultez l’horaire, les règles, les procédures
à suivre et la tenue des activités au www.domainevert.com.
Chalet Le Relais offert en location
Venez vivre un beau moment en famille ou entre amis,
10 personnes maximum.
Information : info@domainevert.com ou 450 435-6510, poste 231

Yahou! Club de glisse –
Saison Hiver 2022

Suivez le Club sur sa page Facebook!
Inscription (dès le 25 octobre) :
www.boisbriand.ca

Concours « Gagne ta place VIP »
Les personnes qui s’inscrivent pour la saison 2022 à Yahou! Club de
glisse au plus tard le 13 décembre courent la chance de gagner une
place VIP dans l’autobus durant neuf semaines.
Information : Benoît Ouimet, 450 437-6837
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Calendrier 2021-2022 –
Matchs à domicile

Lieu : Centre d’excellence Sports Rousseau
Billetterie : armadahockey.ca
DATE / HEURE

ADVERSAIRES

1er octobre, 19 h 30
7 octobre, 19 h
8 octobre, 19 h 30
13 octobre, 19 h
17 octobre, 15 h
29 octobre, 19 h 30
5 novembre, 19 h 30
6 novembre, 16 h
20 novembre, 16 h
21 novembre, 15 h
2 décembre, 19 h
3 décembre, 19 h 30
11 décembre, 16 h
12 décembre, 15 h
30 décembre, 19 h
2 janvier, 15 h
9 janvier, 15 h
12 janvier, 19 h
15 janvier, 16 h
21 janvier, 19 h 30
26 janvier, 19 h
28 janvier, 19 h 30
29 janvier, 16 h
11 février, 19 h 30
12 février, 16 h
19 février, 16 h
25 février, 19 h 30
27 février, 15 h
4 mars, 19 h 30
9 mars, 19 h
16 mars, 19 h
18 mars, 19 h 30
23 mars, 19 h
24 mars, 19 h

Gatineau
Rouyn-Noranda
Val-d’Or
Victoriaville
Rimouski
Shawinigan
Drummondville
Charlottetown
Sherbrooke
Val-d’Or
Chicoutimi
Saint John (N.-B.)
Gatineau
Sherbrooke
Gatineau
Drummondville
Shawinigan
Victoriaville
Moncton
Rouyn-Noranda
Rimouski
Baie-Comeau
Baie-Comeau
Cape Breton
Acadie-Bathurst
Québec
Rouyn-Noranda
Chicoutimi
Gatineau
Québec
Victoriaville
Halifax
Val-d’Or
Rouyn-Noranda

LOISIRS
Aréna municipal
Patin libre
Consultez le www.boisbriand.ca/patinlibre avant de vous déplacer.
Capacité maximale de 25 participants. Priorité selon l’ordre d’arrivée.
Familial
Patinoire no 1
Mercredi | 17 h à 18 h
Vendredi | 17 h 30 à 18 h 30
Adultes 50 ans et +
Patinoire no 1
Mardi et jeudi | 13 h à 14 h
Patin-poussette et enfants d’âge préscolaire
À venir dès l’ouverture de la patinoire no 2
Accès gratuit aux détenteurs de la carte-loisirs valide. Le port
d’équipement protecteur est fortement recommandé (casque, gants ou
mitaines, genouillères et coudières).
Disponibilités des heures de glace en ligne
Consultez les disponibilités des heures de glace au
www.boisbriand.ca/dispo. Cliquez sur « Calendrier », puis sélectionnez
la patinoire désirée. Les plages blanches peuvent être réservées.

Heures d’ouverture du bâtiment
de L’@dobase

Accès libre aux équipements et aux installations : billard,
babyfoot, tennis de table, jeux vidéo, musique, jeux de
société, etc. Port du masque obligatoire.
Information : 450 437-2727
Tous*
Jusqu’au 17 décembre
Mercredi au vendredi | 15 h 30 à 20 h
Samedi et dimanche | 10 h à 17 h
* Les jeunes de 8 ans et moins doivent être accompagnés
d’un adulte.
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Activités sautées

Développez votre cardio sur une musique entraînante :
minitrampoline, corde à danser, cerceau.
Samedis sautés – 7 à 17 ans (5 $)
16 octobre, 13 et 27 novembre | 15 h 30
Inscription obligatoire :
www.boisbriand.ca/inscription

50 ans et +
Jusqu’au 17 décembre
Lundi et mercredi | 9 h à 12 h et 13 h à 16 h
Jeudi | 13 h à 16 h
Vendredi | 9 h à 12 h

Atelier Fab Lab
Création d’un GIF animé
Apprenez à créer un GIF animé à partir
de vos images préférées.

Réservation : location@ville.boisbriand.qc.ca ou 450 437-2727

Samedi 6 novembre
6 à 8 ans, avec parent : 9 h à 11 h 30
9 à 13 ans : 13 h à 15 h 30

Complexe aquatique Saint-Eustache

Inscription obligatoire : www.boisbriand.ca/inscription

Visitez le www.saint-eustache.ca pour connaître la programmation
ainsi que l’horaire du bain libre gratuit sur présentation de la carte
piscine Boisbriand.

Photo d’animateurs avant la pandémie
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Conférence :
Les noms de famille au
Québec

Transmis par les hommes depuis plusieurs
générations ou par les femmes depuis
quelques décennies, le nom de famille
constitue bien plus qu’un simple moyen d’identifier
un individu. Cette conférence de Marcel Fournier permettra d’en
apprendre davantage sur l’origine et l’histoire des noms de famille de
l’Antiquité à nos jours. Gratuit.
10 novembre | 19 h 30 | Maison du citoyen

Club de philatélie Les Timbrés de Boisbriand

Philatélistes de tous les niveaux recherchés. Au programme : encans,
bourses, ateliers et plus encore. Rencontres de jeunes (7-17 ans)
aussi organisées.

Conférence : Safari en Afrique

Assistez à un diaporama son et images sur les préparatifs d’un safari
photo, le matériel à apporter, les réglages à préconiser et les techniques
de photo créatives. Conférence de Thierry Prieur, voyageur ayant
exploré plusieurs grands parcs de safari en Afrique du Sud, en Namibie,
au Botswana, au Kenya et en Tanzanie.

Passeport vaccinal obligatoire

Groupe adulte
Tous les lundis | 18 h 30 à 21 h | Centre culturel (480, rue de Chavigny)
Information : 450 435-8604

ASTERIA
UN VOYAGE MUSICAL EN RÉALITÉ VIRTUELLE
AVEC

Inscription requise : www.boisbriand.ca/inscription

ALEXANDRA STRÉLISKI
VINCENT VALLIÈRES
DOMINIQUE FILS - AIMÉ
DANIEL BÉLANGER
FOUKI

Félix Leclerc : pour notre p’tit bonheur!

Expérience théâtrale inspirée du grand poète et chanteur Félix Leclerc.
Activité gratuite organisée dans le cadre des causeries offertes en
collaboration avec l’antenne de la Couronne-Nord de l’Université du
troisième âge.
18 novembre | 13 h 30 à 15 h | Centre de création
Passeport vaccinal obligatoire
Inscription :
Résident : www.boisbriand.ca (dès maintenant)
Non-résident : 450 437-2727 (dès le 8 novembre)

Photo : Thierry Prieur

28 octobre | 19 h | Maison du citoyen
Coût : 10 $ pour les non-membres
Passeport vaccinal obligatoire
Inscription : inscription@clubphotodeboisbriand.org

Les Pionniers de Boisbriand

Le bureau, situé au 955, boul. de la Grande-Allée, est présentement
fermé. Toutefois, il est toujours possible de faire une demande pour
devenir membre de la FADOQ auprès de Guy White, au 450 434-7514.
Bingo
Jeudi | 13 h | Maison du citoyen
Information : Johanne Aubin, 450 433-0224

Information : www.clubphotodeboisbriand.org,
facebook.com/clubphotodeboisbriand.org

Ligue des sacs de sable de Boisbriand
Mardi | 18 h à 22 h | Maison du citoyen
Coût : 4 $

Information et inscription : Gilles Briand, 450 430-3249

Spectacle en réalité virtuelle Asteria
(12 ans et +)
PHOTOS - ALEX ANDRE CHAMPAGNE (ALEX ANDRA STRÉLISKI), JOCELYN RIENDEAU (VINCENT VALLIÈRES), KEVIN MILLET (DOMINIQUE FILS-AIMÉ), FÉLIX RENAUD (FOUKI) / GRAPHISME - MARIN BLANC

Un voyage musical immersif dans l’univers de plusieurs de nos auteurscompositeurs-interprètes favoris. Munis d’un casque de réalité virtuelle,
vous aurez la chance inédite de découvrir des œuvres d’Alexandra
Stréliski, de Vincent Vallières, de Dominique Fils-Aimé, de Daniel
Bélanger et de FouKi dans des vidéos tournées en 360 degrés et
des univers animés en 3D. Spectacle déconseillé aux personnes
souffrant d’épilepsie.
Représentations :
2 novembre, 11 h		
3 novembre, 19 h		
4 novembre, 11 h		

5 novembre, 11 h et 19 h
6 novembre, 11 h et 19 h
7 novembre, 11 h et 14 h

Lieu : Centre de création (305, ch. de la Grande-Côte)
Passeport vaccinal obligatoire
Inscription obligatoire : www.boisbriand.ca/inscription
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Initiation au plaisir de la lecture à l’aide de courtes histoires et de jeux
spécialement adaptés aux enfants de 12 à 36 mois.
16 octobre | 10 h | Déguisé
20 novembre | 10 h | Les animaux de la ferme

PHOTO : ANNIE GAROFANO

Inscription : www.boisbriand.ca/inscription

Jeux, lectures, expériences scientifiques, activités technos et concours
pour les jeunes de 6 à 12 ans. Gratuit.
15 octobre | 18 h 30 à 20 h | Among us
19 novembre | 18 h 30 à 20 h | Histoire dont vous êtes le héros
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Inscription : www.boisbriand.ca/inscription

16-23 OCT. 2021
semainedesbibliotheques.ca

ORGANISÉ PAR

Semaine des bibliothèques publiques

20 octobre : littérature jeunesse
21 octobre : littérature adolescente
22 octobre : littérature adulte

Club du rat Biboche

Activités et surprises pour les enfants
de 3 à 5 ans.
27 octobre | 18 h 30 | Boo!
24 novembre | 18 h 30 | Ces belles moustaches!
Inscription : www.boisbriand.ca/inscription

En collaboration avec le ministère de la Culture et des Communications,
la bibliothèque propose des formations technos offertes par un
animateur spécialisé et expérimenté. Gratuit.
Tablette
Initiation aux manipulations de base pour l’utilisation d’une tablette
numérique. Le participant doit apporter sa propre tablette déjà initialisée,
connaître son identifiant ainsi que son mot de passe.
Tablette Android : 26 octobre | 14 h à 16 h 30
Tablette Apple (iPad) : 9 novembre | 14 h à 16 h 30

EN PARTENARIAT AVEC

À l’occasion de la Semaine des bibliothèques publiques, dont le thème
cette année est Ma biblio : une histoire de famille, assistez à des
soirées d’échanges sur la littérature, de 18 h 30 à 19 h 30.

Formations aux nouvelles technologies
(50 ans et +)

Activité gratuite de partage entre personnes passionnées de lecture.
Prochains rendez-vous :
26 octobre, 9 et 23 novembre | 19 h à 20 h 30

Liseuse
Initiation au téléchargement de livres numériques sur une liseuse Kobo.
Le participant doit apporter sa propre liseuse Kobo* et son propre
ordinateur portable. Il doit aussi posséder une adresse courriel et une
carte-loisirs valide.
23 novembre | 14 h à 16 h
* Des liseuses Kobo peuvent être empruntées à la bibliothèque. Si vous
souhaitez en réserver une pour la formation, appelez au 450 435-7466.

Heure du conte à la bibliothèque

Inscription : www.boisbriand.ca

Histoires et bricolage pour les enfants de 2 à 5 ans.
27 octobre | 10 h | Des monstres partout
17 novembre | 10 h | Moustaches de chat
Inscription : www.boisbriand.ca/inscription
Octobre 2021 I boisbriand.ca

14

LOISIRS

Suggestions de lecture
Ta deuxième vie commence quand tu
comprends que tu n’en as qu’une
Auteure : Lylian
Bande dessinée adultes – format papier
Cote : GIOR
Camille, femme active, mariée et mère de
famille, a tout pour être heureuse. Pourtant,
elle se sent coincée dans cette routine
qu’est devenue sa vie... Ce qu’elle voudrait,
c’est retrouver le chemin de la joie et de l’épanouissement.
Un soir, à la suite d’un accident de voiture, elle fait la connaissance
de Claude, routinologue. Cette lumineuse rencontre va bouleverser
sa vie et celle de sa famille.

Dino-Halloween
Auteure : Lisa Wheeler
Histoire à 4 mains
Cote : WHEE
Il y a tellement de choses à
faire à l’Halloween : visiter des
maisons hantées, décorer des
citrouilles, confectionner des
costumes… On ne s’ennuie pas. Et
quand le dinosaure préféré de tous s’invite à la fête,
c’est encore plus drôle que ce qu’on avait imaginé!

Ateliers zen

Activités relaxantes développant la dextérité manuelle.
17 novembre | 19 h à 20 h 30 | Décorations de Noël
Inscription : www.boisbriand.ca/inscription

Le bal des monstres
Auteure : Karine Lambert
Roman adolescents – formats papier et
numérique
Cote : LAMB
Il y a 25 ans, la mort brutale d’une
adolescente a secoué Val-des-Anges.
Par défi, Zoé propose à Alexia d’invoquer
l’esprit de la défunte à l’aide d’un sinistre
grimoire. Mais ce rituel bouleverse le quotidien
des deux amies. Et une force obscure déterre un passé aux
sombres secrets.

Flots
Auteur : Patrick Senécal
Roman adultes – formats papier et numérique
Cote : SENE
Florence Roberge a huit ans. Elle a
commencé un journal intime pour y parler de
ses amies et de ses parents. Elle y inscrit
les chicanes de son entourage et toutes les
affaires qu’on lui reprocherait si on savait
qu’elle les avait faites. Son oncle Hubert
lui dit que personne n’a le droit de lire son journal,
et c’est ce qui lui plaît : pouvoir tout écrire, même les histoires
les plus sordides...

Club d’artisanat

Partagez vos expériences et vos réalisations de tricot, de crochet,
de bijoux, de couture et plus encore. Inscription obligatoire au
www.boisbriand.ca/inscription.
Mardi | 13 h à 15 h 30 | 16 ans et +
Information : 450 437-2727
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2000, Cours le Corbusier

450.434.6613

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

ERIC GIRARD
Député de Groulx
Ministre des Finances

BUREAU DE CIRCONSCRIPTION

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

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

