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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 7216
 • Communications, poste 7427
 • Cour municipale, poste 7271
 • Direction générale, poste 7281
 • Finances, poste 7200
 • Génie, poste 7686
 • Greffe, poste 7225
 • Loisirs, 450 437-2727
 • Ressources humaines, poste 7233
 • Service aux citoyens, 450 435-1954
 • Technologies de l’information, poste 7231
 • Urbanisme, poste 7356

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 : 
Tél. : 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 7444
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 7269

Centre récréatif
989, boul. de la Grande-Allée, Boisbriand J7G 1W6
Tél. : 450 419-4580 • Téléc. : 450 419-4583

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

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 7308

Régie intermunicipale de  
police Thérèse-De Blainville

Tél. : 450 435-2421
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COVID-19 
Le contenu de cette édition d’Info Boisbriand 
est à jour en date du 27 juillet 2022.

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

En dehors des heures d’ouverture, communiquez avec la  
Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville au  
450 435-2421, poste 0, pour signaler une situation nécessitant 
l’intervention de la Ville comme un bris d’aqueduc, un refoulement 
d’égout, etc.
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Chères concitoyennes, chers concitoyens,
C’est avec joie que nous avons accueilli en juin dernier l’annonce du ministère des Transports du Québec 
(MTQ) portant sur des investissements majeurs au cours des prochaines années pour la mobilité à Laval et 
dans la couronne nord.
En effet, plusieurs projets seront réalisés afin d’améliorer le quotidien des citoyens qui empruntent  
l’autoroute 15. Le MTQ aménagera notamment une voie réservée sur cet axe routier névralgique, en direction 
nord, entre Boisbriand et Mirabel. Ce chantier s’échelonnera jusqu’en 2025. La mise en place d’une voie 
réservée en direction sud est également à l’étude.
Le pont Gédéon-Ouimet sera quant à lui reconstruit. Le nouveau pont comprendra une voie réservée dans 
chaque direction ainsi qu’une piste polyvalente.
Je vous invite à consulter le site Internet du MTQ pour connaître tous les détails de ces projets.

Revitalisation du chemin de la Grande-Côte : les conclusions
Le conseil municipal se joint à moi pour remercier les citoyens qui ont répondu à l’appel de consultation 
portant sur la revitalisation du chemin de la Grande-Côte. 
Nous comptons près de 550 inscriptions sur notre plateforme On jase et avons reçu plus de 200 réponses 
à notre questionnaire concernant l’avenir de cette importante artère de notre ville. Enfin, une trentaine de 
citoyens ont pris part à nos groupes de discussion.
L’analyse et la synthèse des résultats découlant de ces consultations seront diffusées à la fin de l’été. Les 

étapes subséquentes consistent à rédiger le plan stratégique d’urbanisme, 
avec publication au cours des prochains mois, puis à adopter un règlement 

modifiant le plan d’urbanisme et à mettre à jour les règlements applicables.  
Ces dernières étapes seront réalisées en 2023.

Diminution du nombre de parutions de  
l’Info Boisbriand : c’est parti!
Je vous rappelle que la fréquence de parution de votre journal 
municipal passe à quatre numéros par année. Ainsi, la prochaine 
publication imprimée sera distribuée dans les foyers en 

décembre prochain.
Pour ne rien manquer de l’actualité boisbriannaise, je vous 

invite, si ce n’est pas déjà fait, à vous inscrire à l’infolettre 
municipale en vous rendant au www.boisbriand.ca/
infolettre. Le site Internet contient également une foule 
de renseignements sur les services municipaux et les 
activités offertes.
Aussi, suivez-nous sur Facebook pour avoir des 
nouvelles au quotidien!
Votre mairesse,

Christine Beaudette

Prochaines séances :
• 16 août
• 6 septembre 
• 4 octobre

• 1er novembre
• 6 décembre

Maude Whittom
438 881-3960
District Sanche (1)

Simon Sesto Cifola
514 892-2749
District Dugué (2)

Camille Joli-Coeur 
514 699-5026
District Filion (3)

Jonathan Thibault
514 758-6538
District Dubois (4)

Daniel Kaeser
Maire suppléant
450 434-0004
District Brosseau (5)

Karine Laramée
514 898-9036
District Labelle (6)

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

Lori Doucet
514 971-1188
District Dion (8)

Consultez l’ordre du jour, les procès-verbaux et les séances en webdiffusion  
au www.boisbriand.ca.

De façon générale, les séances ordinaires du conseil municipal sont publiques et les citoyens sont invités 
à y assister à la salle du conseil de l’hôtel de ville. Au besoin, des séances extraordinaires sont organisées 
et peuvent se tenir à tout moment.

Au cours des séances ordinaires, deux périodes de questions de 20 minutes sont prévues. La première, en 
début d’assemblée, est réservée aux questions qui concernent des sujets n’étant pas inscrits à l’ordre du jour. 
La seconde, à la fin de l’assemblée, est consacrée aux sujets reliés à l’ordre du jour.

Le conseil vous informe

CONSEIL
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Commissions et comités de la Ville
Dernièrement, à la suite d’un appel de candidatures, le conseil municipal a pourvu plusieurs 
sièges à des commissions et comités. Les citoyens nommés, accompagnés d’élus et 
d’employés municipaux, feront des recommandations dans leur secteur d’activités et les 
soumettront au conseil aux fins d’analyse.

« Les nombreuses candidatures reçues démontrent l’intérêt des 
citoyens envers notre ville ainsi que la pertinence de notre démarche 
de participation citoyenne. »

— Christine Beaudette, mairesse

Comité consultatif d’urbanisme et de toponymie :
Sylvain Carré, Gilles Daigneault, Caroline Laberge, Anne Marie Lopez, Patrick Thifault

Comité de la famille et des aînés :
Lyse Boulet, Jimmy Bydal, Catherine Héroux, Suzanne Labbé, Jean-Mathieu Latour,  
Gilles Legault, Sophie Pilon, Claudette Vaillancourt, Kim Valiquette

Comité des arts et de la culture : 
Geneviève Barrière, Jacinthe Blanchard-Pilon, Alexandra Boudreault, Isabel Du Paul, 
Leticia Lacroix, Luce Lamoureux, Roger (Sam) Simard, Annie Verdon

Commission de l’environnement : 
Nathalie Gendron, Lise Marcotte, Mark McKenna, Ève Perron, Marie-Ève Racette

Commission de la sécurité incendie et de la sécurité civile : 
Gilbert Faucher, Denys Thibodeau

Commission de la ville sécuritaire : 
François Blondin, Jacynthe Chabot, Cindy Germain, Annie Larivière, Jocelyne St-Arnaud

Potager urbain
Cueillez légumes et fines herbes dans l’espace 
cultivé devant l’hôtel de ville - ils poussent en 
abondance! Récoltez avec parcimonie pour que 
tous puissent en profiter!

Pour une meilleure gestion de l’éclairage
Cet automne, quelque 600 têtes de lampadaires seront remplacées 
par un modèle à diode électroluminescente (DEL). Ce changement 
permettra non seulement à la ville de faire des économies (le modèle 
choisi consommera trois fois moins d’énergie), mais aussi d’éviter des 
bris de service, puisque la durée de vie des nouvelles lampes est 
évaluée à 100 000 heures. L’éclairage DEL assure également une 
meilleure visibilité de la chaussée. Les travaux seront entre autres 
réalisés sur la rue Châteauneuf, sur l’île de Mai et sur le boul. du Curé-
Boivin ainsi que sur les chemins de la Grande-Côte, de la Rivière-
Cachée et de la Côte Sud.

Une ville connectée!
Branchez-vous sur votre ordinateur portable, votre tablette ou votre 
téléphone cellulaire et profitez du wifi sans frais un peu partout 
dans la ville :

• Aréna
• Centre récréatif
• Maison du citoyen
• Bibliothèque
• Centre culturel Chavigny
• Parc Claude-Jasmin

• Parc Derek-Aucoin
• Parc Jean-Jacques-Rousseau
• Parc Pellerin
• Parc Régional
• Parc René-Lévesque

Café-causerie avec les élus 
C’est avec plaisir que les membres du conseil municipal vous invitent à participer à la première 
rencontre Café-causerie le 24 septembre prochain, de 9 h à 11 h, à la Maison du citoyen. Aucune 
réservation nécessaire.

Dans une ambiance conviviale, cette rencontre avec les élus est l’occasion parfaite de faire 
connaissance et d’échanger sur des questions liées à la Ville, à vos préoccupations et au futur. Que ce 
soit pour 15 minutes ou 2 heures, vous êtes les bienvenus pour venir faire un brin de causerie!

Nouveauté

ZONE WiFi
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Alicia Lemieux, pour sa participation, en 2021, au 
concours Blainville en chansons.

Michel Carle, honoré au Gala reconnaissance des 
50 grands bénévoles de la région des Laurentides 
tenu par Loisirs Laurentides en 2021, pour son 
engagement au sein de nombreux organismes 
régionaux et nationaux reliés au sport étudiant 
pendant près de 25 ans et au sein du Réseau du 
sport étudiant du Québec – région Laurentides-
Lanaudière, où il a siégé pendant 20 ans.

Anthony Paradis, médaillé d’or dans la catégorie junior aux 
Championnats nationaux de patinage Canadian Tire 2022 et lauréat 
du Prix de l’athlète de patinage de compétition de section de Patinage 
Québec en 2022. 

Albert Lévy, récipiendaire de la médaille de 
l’Assemblée nationale pour son implication dans la 
communauté et au sein des organismes locaux de 
la région qui viennent en aide aux enfants et aux 
adultes autistes, pour son engagement actif dans la 
cause de l’autisme et la mise sur pied en 2007 de 
la Maison de répit Nicola et Albert Lévy qui offre un 
répit aux familles touchées par ce trouble.

Nolan Héroux et Jérémy Jasmin, membres de l’équipe de hockey Les 
Seigneurs des Mille-Îles PW AAA, championne du Tournoi pee-wee de 
Québec en 2022. 

Louis-George Dumais, membre fondateur et président du  
Club philatélique Les Timbrés de Boisbriand depuis 1986, coauteur 
du livre  Nos rêves, notre histoire, lauréat aux prix Hommage 
bénévolat-Québec 2021.

Yves Thériault, pour son implication dans de 
nombreuses causes et auprès de plusieurs 
organismes depuis son adolescence, pour son 
engagement dans la Ligue navale du Canada, 
succursale Boisbriand, depuis 1999, qui lui aura 
valu la Médaille de service de la Ligue navale, et 
pour avoir reçu le prix Hommage bénévolat-Québec 
2020 de même que la Médaille du jubilé de la Reine.

Le 14 juin dernier, plusieurs Boisbriannais qui se sont illustrés dans divers domaines ont été 
invités par le conseil municipal à signer le livre d’or de la Ville.

Des citoyens signent le livre d’or
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Échéance du troisième versement 
des taxes municipales 
Le dernier versement est dû le 29 août prochain. Aucun rappel ne sera 
envoyé. Des intérêts, au taux annuel de 18 %, s’appliquent à tout solde 
d’un compte de taxes municipales non acquitté à l’échéance.

Si vous n’avez pas fait parvenir de chèque postdaté pour ce versement, 
vous pourrez régler la somme de l’une des façons suivantes :

• Paiement en ligne au www.boisbriand.ca par virement bancaire
ou carte de crédit (frais de 1,98 % du montant payé) ou à votre
institution financière canadienne (no de référence requis).

• Chèque envoyé par la poste ou déposé dans la chute à courrier de
l’hôtel de ville.

• Argent comptant, carte de débit, chèque, au comptoir d’accueil de
l’hôtel de ville.

Enfin, pour recevoir votre prochain compte de taxes en ligne, inscrivez-
vous au www.boisbriand.ca/compte-taxes-en-ligne. 

Information : 450 435-1954, poste 7200

Rinçage du réseau d’aqueduc
Le rinçage du réseau d’aqueduc est prévu cet automne si les conditions 
climatiques sont favorables. Les travaux s’effectueront 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 : 450 437-4620

Abris temporaires pour autos 
Les abris d’auto temporaires (Tempo), structures et toiles sont autorisés 
entre le samedi précédant l’Action de grâce et le 1er avril.

Ventes-débarras
Une vente-débarras peut être tenue entre 8 h et 20 h :

• la 1re fin de semaine de septembre (incluant la fête du Travail);
• la 2e fin de semaine d’octobre (incluant l’Action de grâce).

Aucune remise en cas de pluie. Aucun permis ni aucune inscription ne 
sont nécessaires.

Affichez votre vente au www.boisbriand.ca/ventedebarras.

Brunch des aînés 
1er octobre | 9 h 30 à 12 h  
École Jean-Jacques-Rousseau

La Ville de Boisbriand est heureuse de souligner 
la Journée internationale des aînés en invitant 
ses citoyens de 60 ans et plus à un brunch amical 
avec animation.

Réservation avant le 21 septembre, 
16 h au 450 437-2727 ou  
www.boisbriand.ca/inscription. 

Requête en ligne : une solution facile 
pour communiquer un problème
Les ordures n’ont pas été ramassées?
Les rues ne sont pas balayées?
Les poubelles d’un parc sont pleines?
Le lampadaire ne s’allume pas?

Rendez-vous au www.boisbriand.ca/requete pour signaler une situation ou 
formuler une requête auprès des services municipaux.

L’application mobile Voilà! Signalement permet également de 
soumettre en tout temps une requête en ligne. Téléchargez-la 
gratuitement sur  www.appvoila.com/fr/signalement/

Requête en ligne

https://www.appvoila.com/fr/signalement/
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Problème d’animaux errants ou sauvages
Si un animal vous importune, consultez l’article sur les animaux 
importuns en milieu urbain publié sur le site du ministère des 
Forêts, de la Faune et des Parcs afin de maximiser les chances que 
l’animal se déplace de lui-même. Une fois que vous aurez essayé 
les trucs proposés, si l’animal est toujours nuisible, contactez la 
Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville (RIPTB). Elle 
recueillera l’information pertinente et redirigera l’appel de service à la 
SPCA Lanaudière–Basses-Laurentides. Il est interdit de tuer soi-même 
des animaux errants.

Il est à noter que pour faire ramasser un animal mort, vous devez 
communiquer directement avec la RIPTB.

À noter que le propriétaire d’un animal de compagnie errant se verra 
facturer tous les frais de cueillette et d’entretien en fourrière une fois 
l’animal capturé et identifié. À cet effet, le contrôleur animalier a une 
obligation de garde en fourrière de quatre jours, après quoi il peut 
donner l’animal en adoption ou le faire euthanasier.

Information : www.boisbriand.ca

Autobus scolaire : quand faut-il s’arrêter? 
Feux jaunes clignotants
Lorsque les feux jaunes clignotants sont actionnés, le conducteur d’un 
véhicule routier ou le cycliste doit immobiliser son véhicule, à moins que 
le croisement ou le dépassement de l’autobus ne soit commencé ou 
qu’il lui soit impossible d’immobiliser son véhicule sans danger.

Feux rouges clignotants ou panneau d’arrêt
Lorsqu’un autobus scolaire actionne ses feux rouges intermittents ou 
déploie son panneau d’arrêt, le conducteur d’un véhicule routier ou le 
cycliste doit s’immobiliser à plus de 5 m de l’autobus, et ce, qu’il roule 
dans la même direction ou en sens inverse.

Si l’autobus est arrêté à une intersection, il ne faut pas la traverser, car 
des écoliers pourraient s’y engager. Toutefois, lorsqu’une séparation 
physique est présente entre le véhicule et l’autobus (ex. terre-plein 
continu ou clôture), l’arrêt complet n’est pas obligatoire.

Lorsque les feux rouges clignotants sont éteints et que le panneau 
d’arrêt est rabattu, le conducteur peut repartir après s’être assuré qu’il 
n’y a plus d’enfants et que la voie est libre.

Une question de civisme
Afin d’assurer la bonne cohabitation entre voisins, il est important de 
garder vos chiens en laisse, avec muselière si nécessaire, dans les 
endroits publics. Souvenez-vous que le propriétaire a la responsabilité 
de ramasser les excréments de ses animaux. Pensez à ceux qui 
vous suivront!

Parcs canins 
Les propriétaires de chien peuvent faire jouer et courir leur animal sans 
laisse à l’intérieur de la zone réservée à cette fin aux parcs Alexis-
Carrel, René-Lévesque, Perron et Wilfrid-Dion.

Pont Gédéon-Ouimet : les travaux  
de réparation et d’asphaltage  
sont commencés
Réalisés durant la nuit afin de limiter les répercussions sur la circulation, 
ces travaux entraîneront des fermetures pendant plusieurs semaines :

• Du dimanche au mercredi de 22 h à 4 h, les jeudis de 23 h à 4 h, 
les vendredis de minuit à 6 h, et les samedis de minuit à 7 h.

• Fermeture complète d’une direction sur le pont Gédéon-Ouimet, 
entre Laval et Boisbriand.

Durant les fermetures complètes, la circulation se fera à contresens sur 
la chaussée opposée. Ainsi, il y aura une ou deux voies d’ouvertes par 
direction, selon la planification et l’avancement des travaux. 

Information : 514 873-5600  
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Vous aimeriez travailler à la Ville de Boisbriand? Consultez régulièrement les postes à 
pourvoir au www.boisbriand.ca/emploi.

Vous aimeriez être brigadier scolaire? Un poste administratif vous intéresse? La Ville recherche 
actuellement des candidats pour effectuer des remplacements à ces fonctions. Envoyez votre candidature à  
rh@ville.boisbriand.qc.ca.

Les lingettes, ça ne va pas dans les toilettes! 
Bien qu’il soit indiqué sur certains emballages que le produit est biodégradable ou sécuritaire pour les 
toilettes, les égouts et les fosses septiques, il ne faut jamais mettre les lingettes humides jetables aux 
toilettes, qu’elles soient :
• pour bébé;
• personnelles;
• démaquillantes;

• désinfectantes; 
• antibactériennes.

Les lingettes ne se décomposent pas dans les conduites d’égout puisqu’elles n’y restent pas suffisamment 
longtemps. Elles bloquent plutôt les conduites et les postes de pompage des eaux usées, occasionnant 
d’importants problèmes ayant des conséquences financières pour tous puisqu’elles nécessitent des 
interventions coûteuses.

Faites partie de l’équipe!

On jase! Boisbriand 
Depuis mars dernier, les citoyens disposent d’un lieu virtuel d’échange positif et constructif où ils peuvent 
soumettre des idées pour la ville. Au fil du temps, des projets élaborés par divers services municipaux seront 
évalués au moyen de différents outils :

• Cartes interactives
• Sondages et questionnaires
• Fils d’actualité personnalisés
• Forums de discussion

• Boîtes à idées
• Vote
• Partage de documents, de vidéos et de photos

Information : www.onjase.boisbriand.ca

Pense-bête : 
Seules les matières organiques doivent 
se retrouver dans les toilettes. Les 
préservatifs, les produits d’hygiène 
féminine et la soie dentaire, entre 
autres, doivent être jetés aux ordures.

Taxibus
Tous les mercredis, les citoyens de Boisbriand âgés 
de 60 ans et plus peuvent bénéficier d’un service 
de transport personnalisé en taxibus pour leurs 
déplacements à l’intérieur de la ville et vers 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 bénéficier 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
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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.

Toutefois, il est possible de se procurer une vignette permettant le stationnement dans les rues la nuit 
durant cette période, à condition qu’aucun avis d’interdiction de stationner ne soit émis par 
la Ville.
Les détenteurs d’une vignette peuvent donc garer un véhicule dans les rues du 15 novembre au 
15 avril, entre minuit et 7 h (sauf dans certains cas d’exception) :

• du côté des adresses paires les jours pairs;
• du côté des adresses impaires les jours impairs.

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. Il est de la responsabilité du détenteur de 
vignette de prendre connaissance de ces avis au www.boisbriand.ca au plus tard à 16 h la 
journée même de l’interdiction.

Important
Si vous avez déjà une vignette de 
stationnement, nous vous invitons à 
effectuer le renouvellement en ligne. 

Les détenteurs d’une vignette peuvent garer un véhicule dans les rues du 15 novembre au 15 avril entre 
minuit et 7 h, sauf exception :  

• Dans les rues de l’île de Mai et de l’île Morris ainsi que dans le secteur industriel, le stationnement de 
nuit est interdit en tout temps, pour des raisons de sécurité ou de contraintes d’espace.

• Dans les rues avec îlots, parcs centraux ou pistes cyclables, le stationnement de nuit avec vignette 
est permis uniquement du côté opposé à l’îlot, au parc ou à la piste cyclable, et ce, tous les jours.

• Dans les rues où la signalisation ne permet pas le stationnement tout le long d’un côté de rue, le 
stationnement de nuit avec vignette est permis d’un seul côté de la rue, soit du côté opposé à celui où 
il y a une interdiction de stationner, et ce, tous les jours.

Achat ou renouvellement d’une vignette à compter du 3 octobre  
• 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 d’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.
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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.

En cas de perte, des frais de 7 $ sont exigibles pour toute carte remplacée avant sa date d’expiration.

Première carte
Se présenter au Service des loisirs ou à la bibliothèque durant les heures d’ouverture avec une pièce justificative acceptée :

• 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).

Renouvellement 
La carte-loisirs est renouvelée pour une période de deux ans.

En personne
Se présenter au Service des loisirs ou à la bibliothèque avec une pièce justificative durant les heures d’ouverture. 

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.
3- Téléversez une pièce justificative prouvant votre lieu de résidence ainsi qu’une photo récente (pour les 17 ans et moins).

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/inscription » Se connecter. Cliquez ensuite sur « Carte ».

Carte Flexi-Loisirs
Cette carte 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

Information : 450 437-2727

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

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.

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

Modalités de paiement
Le paiement doit être effectué en totalité, par carte de crédit, au moment 
de l’inscription.

Information : inscription@ville.boisbriand.qc.ca

Important
En raison du passage à quatre publications par année, consultez régulièrement 
le www.boisbriand.ca/programmation pour connaître les événements spéciaux 
et les cours offerts. 

À mettre à votre agenda 
• Grande marche – 14 octobre
• Halloween – 31 octobre au Centre d’interprétation de la nature
• Magie des lumières – 1er décembre

Programmation automne

Activites en salle et Agenda Extra

Jeunes | Adultes | 50 ans et + 
La période d’inscription débutera le mardi 30 août à 18 h et se 
poursuivra jusqu’au dimanche 11 septembre à minuit.

Accédez à la liste des activités au 
www.boisbriand.ca/programmation.

• Adultes (18 ans et plus) 
Coût : 70 $ pour six entrées 
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Piscine extérieure du parc Pellerin
Jusqu’au dimanche 21 août | 13 h à 20 h
Du 22 au 28 août | 13 h à 18 h
3, 4 et 5 septembre | 13 h à 18 h

Si la température est incertaine, vérifiez l’ouverture de la piscine en 
téléphonant au 514 258-3029.

Complexe aquatique Saint-Eustache 
Veuillez consulter le www.saint-eustache.ca pour connaître les activités 
offertes ainsi que l’horaire du bain libre.

Inscription aux activités aquatiques :
Dès le mardi 30 août à 6 h
www.saint-eustache.ca/inscription-aux-activites 

Joignez-vous au Club de marche! 
Vous êtes invités à marcher avec le club. 
Départ : stationnement du Centre récréatif (989, boul. de la Grande-Allée)
Les lundis, mercredis et vendredis | 9 h 30 à 10 h 30 

Information : 450 437-2727

Bougez à votre rythme
Découvrez ou redécouvrez le plaisir de bouger et de pratiquer des 
activités physiques. Voici une liste des endroits où vous pouvez bouger 
sans dépenser! 

Course, entraînement, marche, patin à roues alignées et vélo
Parc Régional 640 : piste (1 km) et site d’entraînement en plein air.

Marche et course 
• Centre d’interprétation de la nature (circuit Vitalité)
• Sentier des Berges
Sans oublier les nombreuses pistes cyclables!

Planche à roulettes
Tous les jours | 8 h à 23 h
Parc Jean-Jacques-Rousseau, Ollieparc 

Les activités de planche à roulettes, de patins à roues alignées, de 
trottinette et de vélo BMX sont autorisées dans un esprit de partage 
des espaces et de saine cohabitation des participants.

Programmation spéciale au Ollieparc 
Aucune inscription requise. Gratuit. Apportez votre planche et votre 
équipement de protection.

Soirée spéciale SK8
26 août | 18 h à 21 h 
• Démonstration
• Concours
• Animation et musique
Avec l’équipe de Technical Skateboard.

Skatefest 
16 septembre | 17 h à 21 h 
(En cas de pluie, vérifiez auprès du Service des loisirs)
• Démonstration
• Concours
• Prix de participation
• Ambiance musicale
• Modules d’arcade Skateboard 

Cours de planche à roulettes 6 à 17 ans
Du 24 septembre au 29 octobre  
NOTE : Il est important de s’inscrire dans le bon groupe.

Débutant | 9 h à 10 h
Je n’ai jamais mis les pieds sur une planche.

Intermédiaire | 10 h à 11 h 15
J’ai déjà suivi le cours et/ou j’ai déjà fait un peu de planche.

Avancé | 11 h 15 à 12 h 30
Je suis super à l’aise sur une planche.

Patin libre à l’aréna
Horaire : www.boisbriand.ca/patinlibre
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).

Tous (présaison)         
Du 27 août au 4 septembre
Samedi | 16 h 15 à 18 h 15
Dimanche | 14 h 45 à 16 h 45

Tous
À compter du 5 septembre
Lundi au jeudi | 17 h à 18 h
Vendredi | 17 h à 18 h 30
Samedi | 16 h 15 à 18 h 15 
Dimanche | 13 h 45 à 15 h 45

Adultes 50 ans et +
À compter du 26 septembre 
Lundi, mardi et jeudi | 13 h 15 à 14 h 15 

Patin-poussette et enfants d’âge préscolaire 
À compter du 26 septembre 
Lundi | 10 h 45 à 11 h 45 

Événements spéciaux de 
patinage libre à venir
Pour l’Halloween et Noël.  
Surveillez le www.boisbriand.ca.
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Gardien averti
Cette formation permet aux jeunes de 11 à 15 ans de se familiariser avec les éléments 
de santé et de sécurité pour offrir un contexte de gardiennage favorable. Un certificat de 
réussite est émis à la fin de la formation.

25 septembre et 20 novembre | 9 h à 16 h | 30 $

Inscription : www.boisbriand.ca/inscription

Bingo intergénérationnel
16 septembre | 18 h 30 à 21 h | Maison du citoyen

Apportez vos marqueurs de bingo! Le prix d’entrée 
suggéré est un don de denrées non périssables qui 
sera remis aux Services d’entraide Le Relais, responsable 
de l’aide alimentaire à Boisbriand. 

Les places étant limitées, l’inscription est obligatoire au  
450 437-2727. Un minimum d’un résident de Boisbriand est 
obligatoire par famille inscrite.

Je reste seul à la maison 
Cette formation s’adresse aux enfants de 8 à 11 ans qui désirent commencer à se garder 
seuls pour une courte période ainsi qu’à leurs parents. Elle outille les participants aux 
règles de sécurité.

2 octobre et 4 décembre | 10 h à 12 h ou 13 h à 15 h | 15 $

Inscription : www.boisbriand.ca/inscription

Bazar communautaire
8 octobre | 9 h à 17 h | Centre récréatif (Stationnement)

Vendez, achetez ou échangez des articles : c’est l’occasion de faire des économies tout 
en donnant une seconde vie à plusieurs objets. Prévoyez de l’argent comptant.

Réservez votre table en personne au Service des loisirs en présentant votre carte-
loisirs. Le paiement est requis au moment de la réservation. 

Coût de la location d’un espace de 4 x 6 pi : 
• 20 $ avec carte-loisirs • 35 $ sans carte-loisirs

Les non-résidents pourront réserver une table à compter du 19 septembre. 

Remis au lendemain si les conditions météorologiques ne le permettent pas.
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Contes au clair de lune
À l’orée du bois, assistez à une soirée de contes et légendes animée 
par l’énigmatique Jérôme Bérubé. Pleins feux sur l’univers fantaisiste 
de la littérature orale québécoise où des classiques revisités cohabitent 
avec du contenu inédit. Apportez votre lampe de poche!

30 septembre | 19 h 30 | Centre d’interprétation de la nature 
12 ans et +
Inscription : www.boisbriand.ca/inscription
En cas de pluie, l’activité aura lieu au Centre culturel.

La petite histoire de la pomme : du verger au cellier
29 septembre | 19 h 30 | Adultes
L’histoire de la pomme regorge de faits succulents! Quant au parcours 
du cidre, il met en lumière la relation entre l’environnement, l’économie 
et la culture d’une région. Cette conférence passe de la théorie à 
la pratique : vous y dégusterez différentes variétés de pommes et  
de cidres!

La vraie histoire de Frankenstein
27 octobre | 19 h 30 
Découvrez l’origine de ce personnage mythique créé en 1816 par 
la jeune écrivaine Mary Shelley, dont l’œuvre dépeint des enjeux 
sociaux et politiques qui nous interpellent encore aujourd’hui. Qu’on 
parle de nouvelles technologies de reproduction, d’OGM ou de 
nanotechnologies, la référence à Frankenstein s’impose d’elle-même!

L’histoire du chemin de la Grande-Côte
24 novembre | 13 h 30 | Gracieuseté de l’UTA
Cette conférence, présentée par Jonathan Lemire sous forme de 
capsules historiques, traitera de ce chemin très important pour la 
Seigneurie des Mille-Îles. Au menu : ses origines, sa colonisation et sa 
riche histoire subséquente. 

Conférences
Jetez un œil aux prochaines conférences qui se tiendront à la 
Maison du citoyen, au www.boisbriand.ca/conference. 
Inscription : www.boisbriand.ca/inscription

Toile de sons 
5 octobre | 13 h 30 à 16 h | Centre de création

Le froissement des feuilles, le grondement d’une voiture ou encore les 
chants d’oiseaux sont des bruits qui font partie de notre quotidien.

Et si nous prenions un moment pour prendre conscience de cette 
écologie sonore? L’artiste des Basses-Laurentides Angèle Courville 
vous propose un atelier d’exploration où vous serez invités à écouter 
et à créer des paysages sonores de même qu’à capter des sons en 
pleine nature.

Inscription : www.boisbriand.ca/inscription

Les Trois Grâces,  
de Jean-François Malouin 
26 novembre | 13 h 30 à 16 h 30 | Bibliothèque

Ces deux activités sont rendues possibles grâce au ministère de la 
Culture et des Communications du Québec et à la MRC de Thérèse-
De Blainville.

Le cabinet des curiosités
Imaginez un meuble composé de plusieurs petits tiroirs contenant 
chacun un objet ancien ou insolite. Tour à tour, ces antiquités sont 
dévoilées. Vivez cette expérience interactive où le passé se conjugue 
au présent dans un contenu ponctué de faits historiques, d’extraits 
littéraires et d’anecdotes! 

1er octobre | 10 h 30 à 11 h 30 | Bibliothèque
8 ans et +
Inscription : www.boisbriand.ca/inscription 

Mandalas en plein air
Accordez-vous un moment de zénitude! Cet atelier fait appel à votre 
créativité : vous y concevrez votre propre mandala à partir d’éléments 
de la nature. 

2 octobre | 9 h 30 | Centre d’interprétation de la nature 
Pour tous
En cas de pluie, l’activité aura lieu au Centre culturel.

Du 30 septembre au 2 octobre, sous le thème 
Haut et fort, profitez d’activités inusitées 
et gratuites! Découvrez les livres coups 
de cœur du personnel de la bibliothèque. 
Vous les repérerez facilement – ils ont un 
autocollant spécial.

Activités gratuites

À ne pas manquer



989

TONCENTRE
RÉCRÉATIF

boulevard 
de la Grande-Allée

Ton lieu de rencontre idéal pour la pratique 
d’activités sociales, ludiques, sportives et culturelles.

Accès libre aux équipements et aux installations :
Minitrampolines Matériel de bricolage 
Air-hockey Laser tag 
Casque de Babyfoot 
réalité virtuelle Ping-pong 
Salle informatique Billard 
Jeux de société Articles de sport 
Jeux géants                     

 
Ouvert à tous
Aucune inscription requise. Les moins de 8 ans 
doivent être accompagnés d’un adulte.

HEURES D’OUVERTURE AUTOMNE

Tous Dès le 28 août
Mercredi au vendredi 16 h à 20 h
Samedi 10 h à 20 h
Dimanche 10 h à 17 h

50 ans + Dès le 5 septembre
Lundi et mercredi 9 h à 12 h et 13 h à 16 h
Jeudi 13 h à 16 h et 19 h à 21 h
Vendredi 9 h à 12 h

PROGRAMMATION AUTOMNE

Activités SANS INSCRIPTION
Minitrampoline  |  Vendredi  |  17 h 30 à 18 h 30
Du 23 septembre au 23 décembre
 
Jeux géants  |  Jeudi  |  16 h à 18 h 45
Du 15 septembre au 22 décembre à l’exception 
du 22 septembre, des 6 et 20 octobre et du 3 novembre
 
Laser X  |  Vendredi  |  18 h 45 à 19 h 45
Du 23 septembre au 23 décembre
 
Soirées film et maïs soufflé  |  Samedi  |  18 h 45 à 21 h 15
7 septembre, 15 octobre, 12 novembre, 10 décembre
Les films à l’affiche seront annoncés la semaine 
précédente sur la porte d’entrée principale. 

Les frissons d’octobre
Chaque samedi du mois d’octobre, participez à une activité 
spéciale. Pour connaître la programmation, consultez le 
www.boisbriand.ca/centrerecreatif.

RÉSERVEZ UNE SALLE !

Nous avons des locaux et de l’équipement pour vous : 
cuisine, tables de jeu, tables et chaises, etc.

|  Résident : 40 $ + taxes pour chaque heure
|  Non-résident : 60 $ + taxes pour chaque heure

Information et réservation : www.location@ville.boisbriand.qc.ca
 

Information : 450 435-1954, poste 398

Activités AVEC INSCRIPTION au 
www.boisbriand.ca/inscription 
Les samedis typiquement atypiques
Activités offertes aux jeunes qui présentent des besoins 
particuliers. Moment de socialisation et d’interaction 
autonome. Le coût de l’activité est de 5 $.
24 septembre, 22 octobre, 19 novembre et 17 décembre
8 à 10 ans  |  10 h à 12 h 15
11 à 14 ans  |  13 h à 16 h
15 à 21 ans  |  18 h à 20 h 45
 
Dimanches familiaux
 Création de savons  |  18 septembre  |  9 h  |  5 $
 Création d’une poupée tracas  |  16 octobre  |  9 h
 Atelier de tricot  |  20 novembre  |  9 h  |  5 $
 Création de chandelles  |  11 décembre  |  10 h  |  5 $

Fab Lab : un lieu de fabrication numérique 
 Début des inscriptions le 30 août

Le laboratoire propose un accès à des technologies 
de pointe. Plusieurs activités sont proposées, en alternance 
les samedis et dimanches, pour vous familiariser avec 
l’équipement : impression vinyle sur objet, initiation 
à la vidéo, atelier de création média, etc.

Programmation : 
www.boisbriand.ca/inscription
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PRIX DE 
PRÉSENCE
aux 100 premiers participants

TIRAGE
d’un crédit loisir de 250$ 
parmi tous les participants

22 septembre 
JOURNÉE 50 ANS + 
10 h à 16 h et 18 h à 21 h

23 septembre 
JOURNÉE DÉCOUVERTE
16 h à 21 h

24 septembre 
JOURNÉE FAMILIALE
10 h à 17 h

 

TON CENTRE RÉCRÉATIF

Plusieurs stations découvertes
Jeux libres intérieurs et extérieurs
Rencontre avec les animateurs
Café, boissons, viennoiseries, 
mu�ns o�erts

Ouvert pour mille et une activités?

989 boulevard 
de la Grande-Allée

Et encore plus !
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Expositions à la Maison du citoyen

Anne-Marie Boisvert 
Du 7 septembre au 2 octobre
L’artiste multidisciplinaire explore différentes avenues avec, pour 
trame principale, la nature. Elle affectionne autant le figuratif 
et l’abstrait que le ludique, ce qui lui donne accès à un monde 
de possibilités. Découvrez son univers où se déploient des 
compositions exquises.

Vernissage | 9 septembre | 17 h à 20 h Partage de lectures et rencontre de passionnés. Formule 
hybride : en présence ou en ligne, selon votre préférence.

13 et 27 septembre, 11 et 25 octobre, 8 et 22 novembre,  
6 et 20 décembre | 19 h à 20 h 30

20 septembre | 10 h | Si haut les arbres!
25 octobre | 10 h | La chasse aux fantômes
22 novembre | 10 h | Animaux du Québec
13 décembre | 10 h | As-tu été sage?

Club du rat Biboche – 3 à 5 ans
21 septembre | 18 h 30
À la rencontre des extraterrestres
26 octobre | 18 h 30
Bienvenue sur la planète des monstres
23 novembre | 18 h 30
Visite d’un monde mystérieux
14 décembre | 18 h 30
Destination pôle Nord

Lors de cette animation spécialement adaptée aux enfants 
de 12 à 36 mois, ils découvrent le plaisir de la lecture à 
l’aide de courtes histoires et de jeux. 

19 août | 10 h | Toutes sortes de véhicules
16 septembre | 10 h | Cache-cache
28 octobre | 10 h | Abracadabra
18 novembre | 10 h | Histoires de dodo
16 décembre | 10 h | Livraison spéciale du pôle Nord

Jeux, lectures, expériences scientifiques, activités technos 
et concours pour les jeunes de 6 à 12 ans.

16 septembre | 18 h 30 à 20 h | Je lis la science
28 octobre | 18 h 30 à 20 h | La chasse aux sorcières 
18 novembre | 18 h 30 à 20 h | Les machines
9 décembre | 18 h 30 à 20 h | Flocons de neige

Pour les 16 ans et plus.

14 septembre | 19 h | Décoration de cupcakes | 5 $ 
19 octobre | 19 h | Faire ses conserves
16 novembre | 19 h | Bricolage de Noël

Loraine Pearson
Du 4 au 27 octobre
Cette artiste peintre a su tracer sa voie malgré les revers de 
la vie comme le deuil, la souffrance et la maladie. Résiliente, 
elle témoigne de sa passion pour l’art en peignant des tableaux 
vibrants d’émotion. 

Vernissage | 7 octobre | 17 h à 20 h

Club photo de Boisbriand
Du 2 au 17 novembre
L’exposition Souvenirs d’été propose une sélection de clichés qui font écho à la  
belle saison où la luminosité met en valeur les différents sujets captés par des  
photographes passionnés.

Vernissage | 4 novembre | 17 h à 20 h

Luce Lamoureux 
Du 22 novembre au 18 décembre
Luce Lamoureux ne cesse de se 
réinventer en per fectionnant son 
art avec passion. Ses œuvres nous 
transportent dans un autre monde, 
irréel, allant jusqu’à l’abstraction de 
la forme florale. Elles représentent un 
voyage intime où l’on ressent le jeu 
entre l’éclat de la lumière et les effets 
de matière permettant à son pinceau 
de styliser le sujet.

Vernissage | 25 novembre | 17 h à 20 h

La bibliothèque propose plusieurs activités pour tous les goûts et les âges. 
L’inscription est requise au www.boisbriand.ca/inscription.

Activités à la bibliothèque
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Du 15 au 22 octobre, amusez-vous à réaliser les activités proposées pour petits et grands. 

Vie d’artiste : Pablo Picasso
21 octobre | 18 h 30 à 20 h
Les enfants de 5 à 12 ans feront leur portrait à la manière de Picasso. 

Inscription : www.boisbriand.ca/inscription

Prochaine vente de livres usagés 
Du 18 au 27 novembre

Faites le plein de livres usagés tout en aidant la Maison 
Parenfant des Basses-Laurentides. Un don de 1 $ par 
livre est suggéré. 

Merci aux usagers acheteurs qui ont permis de 
remettre un chèque à La maison des mots! 

Un outil pour des gens uniques! 
T.A. biblio est une collection de livres, de jeux et d’objets spécialement conçue 
pour les enfants atteints d’un trouble du spectre de l’autisme ou d’un trouble 
d’apprentissage. La collection est offerte sur place et pour un emprunt.

Cours gratuits en ligne 
Vous avez envie d’apprendre une nouvelle langue, d’améliorer vos compétences dans l’utilisation de logiciels de 
bureautique, de jouer d’un instrument de musique et plus encore? La bibliothèque offre des centaines de cours en ligne 
gratuits! Le seul prérequis : posséder une carte-loisirs valide. 

Pour accéder aux cours, rendez-vous sur la page de la bibliothèque à partir du site www.boisbriand.ca, puis sélectionnez 
l’onglet « Service numérique » et choisissez « Ressources en ligne ».

Suggestions de lectures
Pin-Pin aime le chocolat par Richard Petit
Roman jeunes – format papier
Cote : PETI

Les livres de la collection Mon micro big à moi contiennent environ 
une phrase en gros caractères par deux pages. Il s’agit d’une belle 
initiation aux romans. 
Ici, on brosse le portrait rigolo de Pin-Pin, un lapin gris terriblement 
gourmand, qui aimerait bien dévorer une carotte en chocolat.

La musique par Sybille Pluvinage
Documentaires jeunes – format papier
Cote : 780 P737m

La collection Sa[voir] Autour du monde, de Québec Amérique, 
propose de riches documentaires bien illustrés faits au Québec. 
Un garçon nous amène ici à la découverte de la musique, qui  
« rythme la vie des humains, où qu’ils soient sur la planète, 
depuis la préhistoire » (p. 3).

Dans le ventre d’Alice par Émilie Rivard
Romans adolescents – formats papier et numérique
Cote : RIVA

Depuis toujours, Alice navigue en sachant exactement dans quelle 
direction se lancer; comme si elle avait un GPS intégré dans le 
nombril. Mais quand elle apprend qu’elle est enceinte, elle se 
retrouve pour la première fois dans un épais brouillard.

À la dérive par Louison Nielman
Bandes dessinées adultes – format papier
Cote : NIEL

Une femme qui mène une existence ordinaire voit son quotidien 
bouleversé à la naissance de sa fille Rose. Une bande dessinée 
sur les souffrances psychiques et physiques liées à la maternité, le 
post-partum et le processus complexe de la parentalité.
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Orchestre symphonique des  
Basses-Laurentides
L’organisme est à la recherche de musiciens pour agrandir son  
groupe. Contactez-le pour tenter l’expérience de jouer au sein d’un 
ensemble musical des plus amical.

Reprise des activités en septembre, les dimanches, de 10 h à 12 h 30, 
au Centre culturel. 

Information : www.orchestresymphonique.ca, osbl.infos@gmail.com 
ou 514 466-9774 Parc forestier situé en milieu urbain. Accès gratuit pour les citoyens 

de Boisbriand sur présentation d’une pièce d’identité avec photo et 
adresse telle que le permis de conduire ou la carte-loisirs.

Domaine du Rire
Ne manquez pas les soirées d’humour en plein air du 30 août et du 
27 septembre.

Chalet Le Relais
Possibilité de location du chalet en bois rond, style dortoir, comprenant 
cuisine et salles de bain. 

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

Parcours d’hébertisme aérien 
Parcours de défis dès l’âge de 3 ans. Ouvert sur réservation selon la 
demande. Parcours de nuit offert! 

Information : www.arbre-mirabel.com ou 450 433-9773

Inscription aux activités des organismes 
Association du hockey mineur de Boisbriand et 
Sainte-Thérèse
Inscription et information : www.ahmbest.com 

Club de patinage artistique des Mille-Îles
Inscription et information : www.patinagedesmilleiles.com 

Association de ringuette de Saint-Eustache et 
Boisbriand
Inscription : www.boisbriand.ca 
Information : www.ringuette-arseb.org 

Association du hockey féminin des Laurentides
Inscription et information : www.ahflaurentides.com 

Club de patinage de vitesse Rosemère–Rive-Nord 
Aréna de Rosemère (155, rue Charbonneau, Rosemère)
Inscription : www.cpvrrn.org 
Information : ca@cpvrrn.org

Ligue de hockey Les Patriotes 
Hommes de 60 ans et plus
Inscription (comme réserviste) : dstevens@videotron.ca

Club de karaté Shorin-Ryu Shubukan de Boisbriand
Inscription du 30 août 18 h au 11 septembre à minuit,  
au www.boisbriand.ca
Information : 514 586-5349

Club d’athlétisme Corsaire-Chaparal
Inscription : 514 824-0327
Information : www.corsaire-chaparal.org

Les Timbrés de Boisbriand
Vous êtes un philatéliste aguerri ou vous voulez tout simplement 
commencer une collection de timbres? Le club philatélique vous permet 
de parfaire vos connaissances et d’échanger dans une atmosphère 
conviviale. Le club pour adultes se rencontre tous les lundis soir de 
18 h 30 à 21 h, au Centre culturel. Début : 12 septembre.

Il existe aussi un club pour les jeunes de 6 à 17 ans. Les rencontres ont 
lieu les samedis matin à compter de septembre.

Information : 450 435-8604 ou page Facebook  
Les Timbrés de Boisbriand

Ligue navale et Cadets de la marine 
Cadets de Ligue navale 9 à 12 ans et Cadets de la Marine 12 à 18 ans
Les samedis à compter du 10 septembre.

Un programme diversifié, des formations en leadership, en secourisme, 
en sécurité nautique et des cours de musique sont offerts aux jeunes. 
Pour leur part, les 12-18 ans peuvent suivre des cours de plongée, de 
biathlon ou même de voile en vue de l’obtention de la reconnaissance 
de Voile Canada.

Information et inscription : 450 970-1358

Club d’astronomie de Boisbriand
Soirée d’initiation 
8 septembre | 19 h à 20 h 30 | Centre communautaire 

Que ce soit de l’observation à partir de jumelles, d’un télescope ou 
même d’un appareil photo, il existe plusieurs façons de regarder les 
objets célestes dans le confort de votre cour. Nous ferons le tour des 
possibilités ensemble! 

Information : info@astroboisbriand.ca ou 514 802-7024
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L’organisme a pour mission de gérer les problèmes de surpopulation 
féline et de donner une meilleure qualité de vie aux chats errants en 
mettant en œuvre un programme de capture, de stérilisation, de retour 
et de maintien des colonies (CSRM).

Des bénévoles localisent les colonies à la suite des signalements des 
citoyens et procèdent ensuite à la capture sécuritaire des chats. Ces 
derniers sont examinés, vaccinés, vermifugés et stérilisés, et la pointe 
de leur oreille gauche est taillée (marque internationale des chats 
errants stérilisés). 

Parfois, l’organisme peut mettre en adoption des chatons et des chats 
très sociables qui ont vraisemblablement été abandonnés.

Information : www.facebook.com/Felins.Parmi.Nous ou 
felinsparminous@gmail.com

Chat perdu ou trouvé : www.facebook.com/chatsboisbriand

1er Groupe Scout Boisbriand 
De 5 à 17 ans (groupes mixtes)

Devenir scout, c’est :
• des rencontres hebdomadaires au Centre culturel;
• un programme éducatif et de nombreux camps;
• des aventures de plein air;
• une implication dans sa communauté;
• une chance de développer de nouvelles habiletés et de nouvelles 

amitiés et plus encore.

Information et inscription : 450 433-3331 ou 
www.facebook.com/scoutsboisbriand

Centre Rayons de femmes
Un milieu de vie pour les femmes, des ateliers enrichissants, ouvert du 
lundi au jeudi de 9 h à 16 h.

Information : 450 437-0890

Après plus de 40 ans… Sodarrid, qu’est-ce que ça pourrait 
vouloir dire?
Le nom Sodarrid (S = structure, O = organisme, D = divertit, A = amuse, 
R = renseigne, R = regroupe, I = informe, D = délasse) a été suggéré par 
un jeune de 17 ans lors d’un concours organisé en 1982. 

En gardant cet acronyme, pouvez-vous trouver une signification plus 
actuelle? Soumettez une proposition pour avoir la chance de gagner un 
cadeau-surprise 40e anniversaire! Le concours est ouvert aux jeunes 
de 12 à 17 ans et à leur famille jusqu’au 1er novembre. 

Un partenariat en prévention pour nos jeunes
Sodarrid, en partenariat avec le CISSS des Laurentides, travaillera 
pour une deuxième année en prévention universelle des dépendances 
avec l’École secondaire Jean-Jacques-Rousseau. Lisa-Marie Guerra, 
une de nos intervenantes, offrira des ateliers dans les classes et sera 
également présente dans la communauté.

Switch & chill 
Le 3 septembre, de 10 h à 16 h au Centre communautaire, les jeunes 
pourront magasiner et regarnir leur garde-robe sans dépenser en plus 
de donner une deuxième vie à des vêtements! 

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

Une maison de la famille située au 183, ch. de la Grande-
Côte, à Boisbriand, est ouverte à tous les parents et à 
leurs enfants de 0 à 12 ans. Participez à la Fête de la 
rentrée le 23 septembre, de 10 h à 14 h. Ouvert à tous!

Information : www.maisonparenfant.ca
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Les Pionniers de Boisbriand
Épluchette de blé d’Inde
1er septembre | Maison du citoyen | 10 $
Buffet froid et bingo en plus! Réservation avant le 25 août.
Bingo 
À partir du 8 septembre | Les jeudis à 13 h | Maison du citoyen 
Souper de Noël
15 décembre | 17 h | Maison du citoyen
Information : 450 433-0224

Ligue des sacs de sable de Boisbriand
Mardi | 18 h à 22 h | Maison du citoyen | 4 $
Information : 450 430-3249

Association générale des étudiants et 
étudiantes de l’antenne universitaire du 
troisième âge de Couronne-Nord 
Découvrez la programmation au www.usherbrooke.ca/uta/crn. 
Au menu : musique, arts, histoire, architecture, culture et société, voyage 
en Normandie, voyage du médicament, et plus encore! Inscription 
jusqu’au 8 septembre.
Information : 579 633-1010 ou www.uta.couronne-nord@usherbrooke.ca 

BESOIN D’UNE  
RESSOURCE  
SOCIOCOMMUNAUTAIRE ?

Centre Marie Eve
L’organisme offre accueil et soutien aux 
femmes pendant la grossesse ainsi qu’au 
cours des deux premières années suivant 
la naissance.

Ne manquez pas le tout premier Coquetel 
des lanternes : encan silencieux, 
bouchées, réseautage.

Information : www.centremarieeve.ca
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305, ch. de la Grande-Côte (adjacent au Centre de création)
450 939-0501
entraidelerelais@videotron.ca
www.entraidelerelais.org 
facebook.com/servicesdentraidelerelais

Implanté à Boisbriand en 2011, l’organisme offre un soutien à la 
communauté boisbriannaise dans la lutte contre la pauvreté, la faim et 
l’exclusion sociale. 

À l’aide alimentaire s’est ajoutée la boutique Les fripes du Relais, qui 
offre à prix avantageux non seulement des vêtements d’occasion pour 
toute la famille, mais aussi un vaste choix de chaussures, de jouets, de 
livres et d’articles pour la maison. 

L’ équipe a lancé cet été le Potager engagé, un jardin solidaire situé  
près de la pépinière municipale. Cette initiative s’inscrit dans le 
continuum de services en sécurité alimentaire et vient bonifier l’offre 
de fruits et légumes accessibles aux citoyens de l’ensemble de la MRC  
de Thérèse-De Blainville, le tout, en partenariat avec d’autres 
organismes d’aide alimentaire de la région.

Le Potager engagé rejoint en tout point la mission des Services 
d’entraide Le Relais, où l’inclusion sociale joue un rôle central, en 
permettant notamment aux participants de développer un sentiment 
d’appartenance à la communauté tout en embrassant un mode de vie 
sain et actif.

Le projet, développé par et pour la communauté, permet également 
aux citoyens de se mobiliser et de mettre à profit leurs compétences 
respectives. Plusieurs activités sont organisées à la pépinière 
municipale pour faire découvrir ce lieu d’entraide et de partage. 

Information : www.facebook.com/servicesdentraidelerelais 

Le potager engagé, c’est :
• augmenter la sécurité alimentaire des personnes plus vulnérables;
• améliorer l’accès aux aliments frais et diversifiés;
• encourager la participation citoyenne et briser l’isolement;
• favoriser un mode de vie sain et actif.

À la boutique Les fripes du Relais, vous trouverez :

• Vêtements pour enfants, adolescents et adultes dans une 
grande variété de styles et de tailles

• Chaussures
• Bijoux et accessoires mode
• Jouets pour enfants
• Jeux de société
• Articles de décoration
• Articles pour la maison

L’offre est constamment renouvelée : retournez-y souvent! 
Tous les dons d’articles doivent être déposés durant les 
heures d’ouverture.

 Heures d’ouverture
Jeudi | 13 h à 19 h
Vendredi | 10 h à 16 h
Samedi | 10 h à 16 h

Information : www.facebook.com/fripesdurelais

Services d’entraide Le Relais : l’inclusion sous toutes ses formes

Comment aider?
• Visitez Les fripes du Relais et faites-y des achats! Les sommes 

recueillies par les ventes sont une aide directe aux citoyens plus 
vulnérables.

• Apportez des denrées non périssables tout au long de l’année.
• Faites un don en argent au www.entraidelerelais.org. 
• Offrez du matériel scolaire.

Recrutement
Des postes sont présentement à pourvoir au sein de l’organisme, 
qui est également à la recherche constante de bénévoles. Vous 
aimeriez vous impliquer? Visitez le www.entraidelerelais.org pour 
poser votre candidature!
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Horaire des collectes
Vous venez d’emménager à Boisbriand ou vous avez perdu votre 
calendrier? Rendez-vous au www.boisbriand.ca/collectes pour 
télécharger le cahier d’information sur les collectes.

Collecte des excédentaires 
Les déchets trop volumineux pour entrer dans le bac noir sont ramassés 
une fois par mois, selon votre jour de collecte habituel (mardi, mercredi, 
jeudi ou vendredi). Il est important de les mettre en bordure de rue 
seulement la veille de la journée de votre collecte. 

Prochaines collectes : 
• Semaine du 9 au 12 août
• Semaine du 13 au 16 septembre 
• Semaine du 11 au 14 octobre 

• Semaine du 15 au 18 novembre
• Semaine du 13 au 16 décembre

Abattage d’arbre
La Ville permet l’abattage d’un arbre situé sur une propriété à certaines 
conditions. Il est nécessaire d’obtenir un certificat d’autorisation avant 
de procéder à des travaux d’abattage, et ce, même si l’arbre est mort.

Information : www.boisbriand.ca/arbre ou communiquez avec la  
Ligne verte au 450 435-1954, poste 8444, option 1.

Le Centre de multirecyclage devient l’Écocentre
Autrefois connu sous le nom de déchetterie municipale, puis de Centre de multirecyclage, 
c’est désormais sous l’appellation Écocentre que nous ferons référence au site de dépôt 
partagé avec la Ville de Sainte-Thérèse.  

L’Écocentre, situé au 105, rue Blanchard, à Sainte-Thérèse, accepte la majorité des 
résidus non ramassés lors des collectes à domicile. Certaines matières y sont acceptées 
gratuitement, tels le polystyrène, le carton, les électroménagers, les pneus (sans jante), 
les résidus électroniques et les résidus domestiques dangereux. D’autres objets, tels les 
résidus de rénovation, sont acceptés moyennant un tarif.

Information : 450 434-1440, poste 2100 ou www.sainte-therese.ca

Collectes sur demande! 
Branches 
Jusqu’au 27 octobre
Inscription au 450 435-1954, poste 8444,  
ou au www.boisbriand.ca/requete 

Retailles de cèdres 
Jusqu’au 31 octobre
Inscription au 450 435-1954, poste 8444, option 4

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
En vigueur jusqu’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 pelouses nouvellement tourbées ou 
ensemencées. Rendez-vous au www.boisbriand.ca/demandedepermis afin de soumettre 
votre demande.

Information : www.boisbriand.ca ou 450 435-1954, poste 8444 option 1

Quoi faire des surplus  
de fines herbes?
Voici cinq méthodes pour profiter longtemps de vos 
fines herbes :

Réfrigérer : Placez-les dans un verre dans 2 à 3 cm 
d’eau et mettez-les au frigo. Elles se conserveront 
de deux à trois semaines (changez l’eau souvent 
– idéalement, couvrez-les d’un sac en plastique 
attaché au verre par un élastique). Cette méthode 
ne fonctionne pas avec le basilic.

Congeler : Les feuilles et les tiges entières se 
conservent de 4 à 6 mois au congélateur dans un 
sac hermétique. On peut aussi placer les herbes 
hachées dans des moules à 
glaçons remplis d’eau (ou d’huile 
dans le cas du basilic). Une 
fois qu’ils sont congelés, on 
transfère les cubes dans un 
sac hermétique – ils se 
conserveront alors de 
6 à 8 mois.

Sécher : Tout de suite après la récolte, attachez les 
fines herbes en bouquet et suspendez-les la tête en 
bas dans un lieu sec, sombre et bien aéré. Lorsque 
les feuilles s’effritent (après environ une semaine), le 
bouquet peut être placé dans un bocal hermétique. 
Elles se conserveront alors jusqu’à 9 mois.

Cuisiner : Mélangez ¾ de beurre ramolli avec  
2 c. à soupe de fines herbes hachées de votre choix. 
Ajoutez des fines herbes à vos huiles et vinaigres 
préférés. Attention : les huiles aromatisées doivent 
se conserver au frais (maximum une semaine).

Mélangez une carotte, un céleri, un oignon et des 
fines herbes fraîchement hachées (ciboulette, 
sarriette, thym, romarin, persil) et transférez le 
tout en fines couches dans un bocal hermétique 
en alternance avec du gros sel (½ tasse au total). 
Ajoutez 3 c. à soupe d’eau. Le sel déshydratera les 
herbes et permettra de les garder pendant des mois.

Source : www.jejardine.com
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Collectes de feuilles et de résidus verts 
En tout temps, les feuilles et les résidus verts peuvent être jetés dans le bac brun.

Du 27 septembre au 18 novembre, les surplus de feuilles et de résidus verts, placés à 
côté des bacs bruns, seront acceptés dans les contenants suivants (maximum 50 lb par 
contenant) :

• Récipient rigide à poignées marqué d’un V 
• Sac de papier 
• Boîte de carton 
• Sac de plastique transparent – ils sont acceptés UNIQUEMENT lors des collectes 

spéciales avec surplus et doivent être placés à l’extérieur des bacs.

Les feuilles d’automne 
La nature ne fait jamais les choses pour rien. À l’automne, elle offre d’abondantes sources 
de matières organiques pour nourrir le sol. Et si on l’écoutait?

Maximiser leur utilisation sur place
La meilleure façon de gérer vos feuilles à l’automne, c’est de les utiliser directement sur 
votre terrain. Par exemple, servez-vous-en comme paillis dans vos plates-bandes et 
votre jardin. Le paillis de feuilles mortes est idéal pour protéger les plantes sensibles du 
froid et du gel et ralentit la pousse des mauvaises herbes. Aussi, en se décomposant, les 
feuilles favorisent l’activité microbienne et nourrissent les vers de terre qui, à leur tour, les 
transforment en nutriments pour vos plantes. Ajoutez du paillis de bois par-dessus les 
feuilles pour qu’elles restent bien en place.

Pratiquer le feuillicyclage
Pensez à déchiqueter avec votre tondeuse les feuilles mortes qui tombent au sol. C’est une 
façon simple et efficace de retourner la matière organique dans le sol.

Faire des réserves
Si vous pratiquez le compostage domestique, vous connaissez les bienfaits des matières 
sèches ou « brunes » : elles équilibrent un compost trop humide ou « vert ». C’est le 
même principe avec le bac brun. En mettant une bonne quantité de feuilles mortes de 
côté, vous pourrez équilibrer le contenu de votre bac brun toute l’année, et lorsque votre 
bac renfermera trop de résidus humides, vous pourrez les recouvrir de feuilles mortes 
pour éviter les odeurs.

Engrais verts
C’est vers la fin août et le début septembre, après la récolte des derniers légumes, que 
vous pouvez épandre de l’engrais vert dans votre potager. Cette culture de recouvrement 
protégera le sol du vent, de la pluie et de la glace et permettra de fixer l’azote. Au printemps 
suivant, vous pourrez l’enfouir dans la terre et enrichir ainsi votre sol d’éléments nutritifs. 

Les engrais verts les plus fréquemment utilisés sont le trèfle, le sarrasin, l’avoine, le seigle 
d’automne, le pois fourrager et la luzerne.

Les graminées, en beauté 
pour l’automne et l’hiver
Ne coupez pas vos graminées à l’automne! 
Leur feuillage leur offre une protection hivernale 
qui les empêche de geler en profondeur. 
Conservez les inflorescences pour l’automne 
et l’hiver. C’est au printemps que vous pourrez 
les tailler.

Source : www.jardinierparesseux.com 
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Ça va où?
Écocentre
105, rue Blanchard, Sainte-Thérèse
450 434-1440, poste 2100

Horaire
ESTIVAL 
Du 15 avril au 15 novembre 
Vendredi | 12 h à 19 h
Samedi et dimanche |  
12 h à 18 h

HIVERNAL
Du 16 novembre au 14 avril
Vendredi | 12 h à 19 h
Samedi | 12 h à 17 h

Grenier populaire
transport@grenierpopulaire.com 
www.grenierpopulaire.com 

ÉLECTROMÉNAGERS 
Fonctionnels ou non
Écocentre ou Grenier populaire
(sans frais)

PNEUS 
Avec ou sans jante
Écocentre 
Sans jante : gratuit  
Avec jante : 5 $

PEINTURE 
Contenants vides 
ou pleins
Écocentre ou Éco-Peinture
www.ecopeinture.ca
(sans frais)

BOÎTES EN CARTON 
Bac de recylage (vert) ou 
Écocentre 
(sans frais)

RÉSIDUS 
ÉLECTRONIQUES 
Fonctionnels ou non
Écocentre ou Association 
pour le recyclage des produits 
électroniques (ARPE) 
www.recyclerMESelectroniques.ca 
(sans frais)

MÉDICAMENTS 
Périmés ou non
Pharmacies
(sans frais)

TUBES 
FLUORESCENTS 
ET AMPOULES AU 
MERCURE 
Écocentre ou RecycFluo
www.recycfluo.ca 
(sans frais)

CARTON SOUILLÉ 
Bac de compost (brun)

RÉSIDUS 
DOMESTIQUES 
DANGEREUX 
Dans leurs contenants 
d'origine ou clairement 
identifiés
Écocentre 
(sans frais)

MEUBLES
Utilisables? Centre de dons 
ou Grenier populaire
Inutilisables? Collecte des 
déchets excédentaires  

Ligne verte
450 435-1954, poste 8444, ou ligne.verte@ville.boisbriand.qc.ca
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Merci à la MRC des Laurentides 
pour les illustrations.

IMPORTANT 
• Bien nettoyer les contenants et objets de polystyrène.
• Retirer les étiquettes, les pellicules d’emballage et les rubans adhésifs.
• Enlever les tampons absorbants pour éliminer toute trace de contaminant alimentaire.

• Barquettes de champignons et de petits fruits
• Assiettes
• Ustensiles
• Pots de yogourt
• Verres et dômes transparents (emballages à 

dôme transparent et base noire, pâtisserie, 
prêt-à-manger)

• Verres et dômes transparents pour boisson  
(p. ex., barbotine, coupe glacée)

• Godets de lait et de crème à café

• Emballages de protection des appareils 
électroniques et ménagers

• Protections hivernales
• Caissettes pour végétaux

• Verres à café
• Assiettes
• Barquettes pour viandes
• Boîtes à œufs

• Panneaux isolants roses,  
bleus ou verts

Comment trier le polystyrène?
À l’Écocentre, le polystyrène devra être trié en quatre catégories :

Automne 2022 I boisbriand.ca
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Bienvenue à Boisbriand!
Le Regroupement des gens d’affaires de Boisbriand  
a accueilli au cours des dernières semaines 
quelques nouvelles entreprises sur son territoire. 
Une trousse de bienvenue leur a été remise en 
présence d’acteurs clés de la région afin de 
propulser le succès de leur entreprise.

Café Dépôt | La Diperie
718, ch. de la Grande-Côte
www.facebook.com/CafedepotBoisbriand
450 818-0846
Dirigé par Jennifer Vella, ce commerce offre sous un même toit café de 
qualité et plaisirs glacés. De quoi satisfaire petits et grands!

Le poulet authentique d’Olivia 
3160, av. des Grandes-Tourelles
www.oliviaschicken.com/fr 
450 987-0406
Ce nouveau restaurant situé au Faubourg Boisbriand propose une 
adaptation coréenne du poulet frit. Celui-ci est à la fois croustillant et 
relevé – vous tomberez sous son charme!

Restaurant Kampot
3375, av. des Grandes-Tourelles
www.restaurantkampot.com
450 433-8881
Une entreprise familiale offrant des mets d’Asie du Sud-Est dans 
un décor magnifique. Régalez-vous de plats inspirés du Laos, des 
Philippines et de l’Indonésie.

Coco Frutti 
3500, av. des Grandes-Tourelles
www.cocofrutti.com/fr 
Avec sa vingtaine d’employés, le restaurant de succulents petits-
déjeuners s’est établi au cœur du Faubourg Boisbriand. Commencez 
votre journée du bon pied! 

IKEA 
3444, av. des Grandes-Tourelles
www.bit.ly/Ikea-planification
Le premier Centre de planification IKEA au Canada! Une offre de 
service sur rendez-vous vous offrant une expérience personnalisée. 
Vos aménagements de rêve pourront enfin voir le jour! 
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Qu’est-ce que le Regroupement des gens 
d’affaires de Boisbriand? 
• Près de 200 entrepreneurs qui veulent avoir un impact sur  

leur milieu.
• Deux comités pour répondre aux priorités et mettre sur pied des 

projets collectifs tels que les campagnes d’achat local, Votre 
Grande-Côte Boisbriand et Succès local.

• Trois partenaires majeurs qui permettent la réalisation des projets 
du RGAB : PFD Avocats, Faubourg Boisbriand et Supermarchés 
IGA Daigle de Boisbriand.

• Une responsable Liaison et Projets collectifs pour appuyer les 
entreprises dans leur démarche.

• Et ce sont avant tout des entrepreneurs qui ont choisi de s’établir à 
Boisbriand, qui y travaillent, qui y vivent et qui ont à cœur le bien-
être de leur collectivité!

Information :
Noëmie Bélisle Robert, nbelislerobert@ccitb.ca ou  
450 435-8228, poste 321

Voici Hugo et son fils, Victor, tous deux propriétaires de Rival Boxing 
Gym Rive-Nord depuis août 2019.  

L’idée de cette entreprise familiale germait depuis longtemps, étant 
donné qu’Hugo a commencé la boxe dans les années 1980. En 
tant qu’ancien athlète de haut niveau (champion canadien de boxe  
deux ans), il rêvait d’ouvrir son propre club. Ainsi, cet enseignant en 
adaptation scolaire et père d’enfants talentueux a décidé de réaliser 
son rêve avec des coéquipiers fiables!

La passion anime le père et ses enfants tous les jours. Et ce qu’ils 
aiment le plus, c’est le fait de travailler dans un milieu où la technique, 
la stratégie, l’analyse, la concentration et le dépassement de soi sont 
sans cesse présents! 

Leurs qualités : rigoureux, créatifs, structurés, sociables, ouverts 
d’esprit.

Passez les voir au 360, ch. de la Grande-Côte.

Shockform Aéronautique au salon 
de Farnborough 
En juillet dernier, l’entreprise boisbriannaise s’est rendue au Royaume-
Uni pour participer au Salon international de l’aéronautique de 
Farnborough, l’un des plus grands événements commerciaux de 
l’industrie aérospatiale mondiale, réunissant au-delà de 80 000 visiteurs 
venant d’environ 95 pays. 

Fondée en 2006, la PME spécialisée dans le grenaillage présentait 
deux produits novateurs à l’industrie et tentait de percer de nouveaux 
marchés pour le produit avec lequel elle s’est fait connaître : le 
FlapSpeed.

Avec le lancement de ses nouveaux produits et un nouveau bureau en 
France en janvier 2023, l’entreprise d’une dizaine d’employés n’aura 
d’autre choix que d’embaucher davantage de personnel.

Nous souhaitons beaucoup de succès à Brigitte Labelle, présidente de 
l’entreprise, et à son équipe.

De gauche à droite : Félix Dionne, Anthony Leduc, Adel Alouani,  
Brigitte Labelle, Sylvain Forgues, Raphael Sarraillon, Ramzi Ben Moussa, 
Monika Ratkowska et Francis Nadeau
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Inscrivez-vous à  
l’infolettre! 
boisbriand.ca/infolettre

Restez à l’affût  
des dernières nouvelles…


