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Nouvelles brèves
UNE NOUVELLE POLITIQUE FAMILIALE EN 2008
En décembre dernier, un comité de
travail a été mis sur pied pour
élaborer une nouvelle politique
familiale qui tiendra compte de la
réalité actuelle et future des familles
brossardoises. Neuf représentants
des groupes communautaires, les
conseillers Gilbert Lizotte et Monique
Gagné, responsables des questions
familiales, et des représentants de
l’administration municipale en font
partie.

Tout au long de l’année 2007, les familles, les organismes et la
population en général seront invités à faire part de leurs attentes
afin de développer une politique représentative de leurs besoins
et ainsi favoriser un milieu de vie propice à l’épanouissement
des familles.

Ce projet est réalisé grâce à une aide financière de 25 000 $
du ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine
du gouvernement du Québec. Le comité bénéficie également du
soutien et de l’expertise de l’organisme Carrefour action
municipale et famille.

C’est sur le thème Brossard, ma famille que le comité a entrepris
ses travaux. Un arbre généalogique, symbole du lien qui
cimente les générations passées, présentes et futures, servira
d’identité visuelle des différentes communications concernant ce
dossier.

Rappelons que Brossard a toujours été à l’avant-garde en
matière de soutien à la famille. Elle se positionne d’ailleurs
comme ville modèle en la matière alors qu’en 1988 elle était la
première municipalité au Québec à se doter d’une politique
familiale. La réalité sociodémographique s’étant profondément
modifiée au cours des 18 dernières années, l’élaboration d’une
nouvelle politique s’imposait.

Vous pourrez suivre l’essentiel des travaux du comité en
consultant les journaux locaux et le site Internet brossard.ca.

Par ailleurs, nous vous invitons à faire part de vos
commentaires, questions ou suggestions aux membres du
comité en communiquant avec eux par courriel à
famille@ville.brossard.qc.ca.

VENTE DE GARAGE
Le samedi 19 mai, de 9 h à 16 h, Jardin d’enfants de Brossard
organise une vente de garage au Centre communautaire Vanier,
3310, rue Bernard.

Les personnes intéressées à louer une table (15 $) doivent
communiquer avec Johanna Bleau au 450 466-2045.

POPOTE ROULANTE DE BROSSARD
La Popote roulante de Brossard distribue des repas chauds à des
personnes âgées en perte d’autonomie. Vous avez quelques
heures à consacrer bénévolement pour compléter nos équipes de
préparation et de livraison de repas? Contactez Aliette Lamothe
Marchi au 450 678-8275 ou, par courriel, à
popoteroulante@sympatico.ca.

UN CLUB DE NATATION POUR LES ADULTES
Pendant toute l’année, le Club de natation La Vague de Brossard
offre des activités aquatiques aux personnes âgées de 18 ans ou
plus. Ces activités sont supervisées par des entraîneurs qualifiés
et l’encadrement est personnalisé. Que vous soyez nageur
débutant, intermédiaire ou avancé, vous y trouverez votre place.
Vous pourrez bénéficier d’un entraînement pour la mise en
forme ou la compétition.

Renseignements :
Céline, 450 443-8757,
Andréanne, 450 462-4643,
ou consultez le site Internet
www.lavaguedebrossard.com

INFORM’ELLE
Spécialisé dans la vulgarisation du droit familial, Inform’Elle
offre plusieurs activités d’information (ligne d’information
juridique (450 443-8221), ateliers juridiques, fichier juridique),
de formation (formation aux
bénévoles, auto-divorce, auto-
garde et pension), ainsi qu’un
service de médiation familiale.

Renseignements :
www.informelle.osbl.ca ou 450 443-3442

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET D’ÉCOLOGIE DE BROSSARD
L’horticulture vous intéresse? En devenant membre

de notre organisme, vous serez assurés de ne
manquer aucune de nos activités : conférences,
ateliers, visites de jardins, échange de vivaces et
bien d’autres. Vous pourrez également vous

impliquer au sein du conseil d’administration.

Renseignements sur l’organisme : Sylvie Gagné, 450 671-9412

Renseignements sur le compostage : Ginette Groleau-Godin,
450 445-1565

LES JOURNÉES DE LA JONQUILLE
À l’occasion des journées de la jonquille qui se dérouleront du
29 mars au 1er avril, la Société canadienne du cancer région
Rive-Sud recherche des gens dynamiques pour former son équipe
de vendeurs dans les différents points de vente de Brossard.

Vous avez quelques heures à consacrer bénévolement et
désirez faire partie de l’équipe? Communiquez avec nous au
450 442-9430.



LA MOSAÏQUE, CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE ET
COMMUNAUTAIRE

Nous sommes à la recherche de
bénévoles pour le service
d’accompagnement en groupe à
l’épicerie que nous offrons le
mercredi après-midi aux aînés
de Brossard, Greenfield Park,
Le Moyne et Saint-Lambert.

Nous recherchons également
des bénévoles pour conduire

des personnes âgées à leurs rendez-vous médicaux. Une
compensation de 0,40 $ du kilomètre est accordée.

La Mosaïque vous propose également :
- la bouffe-amis : des sorties au restaurant à prix abordable et

en bonne compagnie;
- des causeries-dégustations avec une nutritionniste qui vous 

fera découvrir de nouveaux aliments et qui vous proposera 
des alternatives simples pour de saines habitudes de vie. Les 
prochaines rencontres à Brossard auront lieu les vendredis
16 mars, 20 avril et 18 mai;

- une friperie;
- en mai prochain, une foire du livre.

Pour renseignements sur les différentes activités ou pour offrir
vos services comme bénévole : 450 465-1803.

AUX MEMBRES DE PARENTS-SECOURS
Afin de mettre à jour nos dossiers,
nous invitons tous les membres à nous
transmettre leur adresse courriel  à
parents.secours.brossard@gmail.com.

Renseignements : Ginette Groleau,
présidente, 450 923-6304, poste
6222

POUR MIEUX COMPRENDRE LA DYSPHASIE
La dysphasie est un trouble primaire du
langage oral (compréhension et
expression) qui a des répercussions
pouvant entraver le développement et le
fonctionnement de l’individu et lui causer
des préjudices tout au long de sa vie.

Pour en savoir plus sur le sujet,
l’Association québécoise pour les enfants
atteints d’audimutité, chapitre Montérégie
vous invite à visiter son site Internet au
www.aqea-monteregie.qc.ca.

Renseignements : Janette Bélisle ou Linda Dupuis, 450 635-1961

DU NOUVEAU AU CLUB DE RECHERCHE
D’EMPLOI
Vous désirez trouver un emploi plus
intéressant? Le Club de recherche d’emploi
vous offre maintenant la possibilité
d’accéder à ses services d’aide à l’emploi les
lundis jusqu’à 20 h 30. 

Renseignements : 450 462-2003

ÉCOLE CHINOISE DE BROSSARD
Nous offrons des cours de mandarin pour enfants et adultes
non-sinophones.

Camp d’été multilingue
Nous sommes actuellement à la recherche d’animateurs pour le
camp d’été multilingue (français, anglais et mandarin) qui sera
offert aux jeunes. Vous pouvez nous transmettre votre curriculum
vitae par courriel à ahorizon6@gmail.com.

Renseignements : 514 716-9632

LA CROIX-ROUGE DE BROSSARD, C’EST…

Les services aux sinistrés
À tout moment, 24 heures par jour, les
bénévoles de la Croix-Rouge sont prêts à venir
en aide aux sinistrés suite à un incendie, une
inondation ou à tout autre sinistre pour offrir
l’hébergement, l’habillement et l’alimentation
pour une période de 48 à 72 heures.

Les services de premiers soins
Lors d’événements sportifs, culturels ou autres, les secouristes
bénévoles de la Croix-Rouge assurent les premiers soins aux
personnes victimes d’un malaise ou d’un accident.

La prévention
Par ses sessions d’information Prévoir l’imprévisible, la Croix-
Rouge aide les citoyens à faire face aux situations qui menacent
leur vie, leur sécurité, leur bien-être.

Le programme Gardiens avertis
Ce programme permet aux jeunes d’acquérir des connaissances
et de développer les habiletés requises pour devenir des
gardiens responsables et compétents, soucieux de préserver la
vie des tout-petits dont ils ont la garde.

La Croix-Rouge de Brossard recrute aussi des bénévoles. Si le
défi vous intéresse, n’hésitez pas à joindre nos rangs.

Aux non-bénévoles, nous offrons l’opportunité de suivre des
cours de secourisme et de réanimation cardiorespiratoire (RCR)
moyennant certains frais.

Renseignements : Jacqueline Paquette, 450 659-0363

DÉVELOPPEMENT ET PAIX
Depuis plus de 20 ans,
Développement et paix organise
des activités d’information sur les
problèmes et les besoins vitaux des
populations les plus pauvres des
pays du Sud. De septembre à juin,
les membres se réunissent le
premier jeudi de chaque mois au
Centre communautaire La
Résurrection.

L’organisme tient également des
activités annuelles de levée de

fonds dont la plus importante, Carême de partage, aura lieu le
25 mars prochain. Les dons recueillis serviront à financer des
projets de développement.

Pour renseignements ou pour vous joindre au groupe :
450 678-8889 ou www.devp.org
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PROGRAMME DE MUSIQUE
L’École de musique de la Ville de Brossard est à se constituer une
banque de professeurs dans les disciplines suivantes : chant,
violon, piano, guitare classique et électrique, flûte traversière.

Les candidats doivent détenir ou être en voie de compléter un
baccalauréat en musique ou posséder une expérience
pertinente.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum
vitae à la Direction du loisir, de la culture et de la vie
communautaire - Ville de Brossard - 2001, boul. de Rome,
Brossard J4W 3K5.

Renseignements : 450 923-6304, poste 6270

Activités nautiques
sur le bassin de La Prairie

Les activités nautiques sont permises sur le bassin de La Prairie, mais sous certaines conditions et réglementations.

Tous doivent en effet respecter les diverses réglementations nautiques applicables et en vigueur sur les plans d’eau du Québec, incluant
ceux de la Voie Maritime du Saint-Laurent. Le canal de navigation est quant à lui réservé aux transits de navires seulement.

Des feuillets d’information sont disponibles au comptoir de la Direction du loisir, de la culture et de la vie communautaire, auprès de la
Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent (450 672-4115) et sur le site Internet
http://www.grandslacs-voiemaritime.com/fr/services/pleasurecraft.html.

LOCATION ET RÉSERVATION DE
TERRAINS SPORTIFS
Tous les groupes, ligues, industries
ou commerces désirant louer un
terrain sportif doivent communiquer
avec la Direction du loisir, de la
culture et de la vie communautaire
au 450 923-6304, poste 6213.

STIMULER,
C’EST UN JEU D’ENFANT
Le Centre de l’épanouissement
de l’enfant Pinocchios invite
parents, éducateurs de CPE et
psychoéducateurs, les 16, 17, 30 et
31 mars à une formation intitulée Stimuler , c’est un jeu
d’enfant. Les notions abordées au cours de cette formation
s’appliquent à tous les enfants, qu’ils aient ou non des besoins
particuliers.

Renseignements :
www.fondationpinocchios.com ou 450 674-2201


