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TOUR DE VILLE
AMENDE PLUS ÉLEVÉE POUR LES
FAUSSES ALARMES

PARCS ADAPTÉS POUR ENFANTS
HANDICAPÉS

Saviez-vous que plus de 90 % des déclenchements de
systèmes d’alarme à Blainville se révèlent inutiles et
constituent en fait de fausses alarmes ? Saviez-vous
aussi que des policiers et des pompiers doivent se
déplacer inutilement à chaque fois qu’un système
d’alarme est ainsi déclenché sans raison.

Deux parcs blainvillois offrent désormais la possibilité
aux enfants handicapés de disposer de certains
équipements favorisant leur agrément. En plus d’être
munis de rampes facilitant leur accès, ces parcs possèdent des caractéristiques nouvelles. Ainsi, des balançoires adaptées sont offertes au parc André-Joly,
situé au 22, rue Nicolas-Manthet. Un module pour les
2 à 5 ans est aussi disponible au parc des Chanterelles,
au 49, rue des Bolets.

TOUR DE VILLE

6
Non seulement une telle situation coûte-t-elle cher aux
contribuables blainvillois, mais cela a aussi pour effet
de mobiliser des ressources d’urgence qui sont ainsi
empêchées de se concentrer sur d’autres priorités, sans
compter qu’une intervention d’urgence à la suite d’un
déclanchement d’alarme comporte toujours son lot de
risques pour ce qui est de la circulation routière.

La Ville de Blainville désire donc sensibiliser ses
citoyens à ce problème dans le but d’en arriver à une
importante diminution des déclenchements inutiles de
systèmes d’alarme sur son territoire. Faites votre part !
Aidez-nous à atteindre cet objectif en faisant vérifier
votre installation d’alarme et en vous assurant de son
bon fonctionnement. Vous ne pourrez qu’en sortir gagnant…en plus d’éviter de possibles amendes !

En effet, le nouveau règlement municipal 1334 sur les
systèmes d’alarmes prévoit qu’après un avertissement
pour une première infraction, un contrevenant peut se
voir imposer une amende de 100 $ pour tout
déclenchement inutile ayant entrainé le déplacement
des policiers ou des pompiers. Cette amende est de
200 $ dans le cas d’une personne morale.

Ce règlement peut être consulté en ligne dans la soussection « règlements et permis » de la section
« Sécurité publique » du site de la Ville à :
www.ville.blainville.qc.ca. Pour en savoir plus, vous
pouvez également communiquer avec nous au 4345300 ou par courriel à : police@ville.blainville.qc.ca
ou info.generale@ville.blainville.qc.ca

Nous vous y attendons !

M. ÉRIC DE LA SABLONNIÈRE EST
NOMMÉ DIRECTEUR AU
DÉVELOPPEMENT DES SERVICES
URBAINS
La municipalité de Blainville est
heureuse d’annoncer la nomination de M. Éric de La
Sablonnière au poste de
directeur des Services urbains. À
ce titre, il voit, entre autres tâches, à assurer un lien efficace
entre les élus et la population
dont les demandes se font sans cesse plus croissantes
au sein de notre communauté de 43 000 habitants, en
pleine expansion. Il a également pour mandat de bonifier l’influence et la représentativité de la municipalité
au sein des instances régionales et suprarégionales,
telles la Municipalité régionale de comté Thérèse-De
Blainville, la Société de développement économique
Thérèse-De Blainville (CLD), la Conférence régionale
des élus (CRÉ) et la Communauté métropolitaine de
Montréal (CMM). « Blainville est la huitième ville en
importance au sein de la CMM et fait partie des vingt
villes les plus populeuses du Québec. À ce titre, elle
doit être bien outillée afin de tirer son épingle du jeu
sur un échiquier aux multiples acteurs et enjeux. C’est
ce que permettra l’arrivée de M. de La Sablonnière
dont la connaissance du monde gouvernemental sera
un atout de premier plan », s’est réjoui le maire de
Blainville, M. François Cantin.
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TOUR DE VILLE
SOULIGNE SES VINGT ANS D’EXISTENCE AVEC PANACHE :
GAROU SERA DE LA PARTIE !

Par la suite, à 20 h 30, place au chanteur GAROU dont
la popularité transcende tous les groupes d’âge. Avec
sa voix à la fois douce et rocailleuse, il envoûtera à
coup sûr un public qui attend déjà fébrilement ce beau
moment.
En après-midi, les plus jeunes auront aussi droit à leur
dose d’amusement avec la présentation à partir de
15 h 30 du spectacle LES CLOWNS DU
CARROUSEL. De plus, ils pourront compter sur la
présence des manèges qui les feront passer par toute la
gamme des sensations !
JOURNÉE ADOS/SKATE FEST. Plein d’activités qui
vous feront tripper ! De 10 h à 16 h au parc MauriceTessier. C’est GRATUIT ! Et dès 16 h 45, une nouveauté qui permettra de voir JEAN-MICHEL
DÉSOURDY ET SES AMIS. Ils présentent des prestations individuelles d’artistes et interpréteront des chansons de leur cru. Il seront précédés en première partie
du groupe «Rocked Confessions» collectif de musiciens
de l’école secondaire Lucille-Teasdale
« La popularité de Blainville en Fête a toujours tenu à
des ingrédients simples mais combien essentiels : une
programmation relevée, une organisation réglée au
quart de tour et surtout la présence de plusieurs
familles pour animer le majestueux site du Parc
équestre. Voilà pourquoi on fêtera bientôt le 20e
anniversaire de cet événement qui ne cesse de susciter

un engouement certain et durable », a résumé le maire
de blainville, M. François Cantin. Après ces prestations
étincelantes, ce sera au tour du ciel blainvillois de
briller de tous ses feux à 22 h avec le traditionnel FEU
D’ARTIFICE PYROMUSICAL organisé par la firme
Concept Fiatlux. Joies et émerveillements garantis
autant pour les grands que pour les petits. La particularité de cette année sera la présentation de thématiques et des trames musicales qui feront référence aux
vingt dernières années. Enfin, pour rassasier l’appétit
festif de ceux et celles qui auraient encore de l’énergie,
la grande scène s’animera en toute fin de soirée de la
musique de l’énergique groupe SEVEN.
L’accueil sur le site se fera à compter de midi le
26 août. Le coût du bracelet d’entrée est de 2 $ par
personne et il est gratuit pour les 5 ans et moins. Il est
à noter que les chaises seront interdites sur le site :
on sollicite donc la collaboration des estivants en
leur demandant d’apporter une couverture.
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Blainville en Fête célèbre ses vingt ans d’existence ! Il
fallait donc que la programmation ait tout le panache
nécessaire afin de bien marquer un moment aussi
important qui aura lieu le samedi 26 août prochain au
Parc équestre de Blainville. Pour le plus grand plaisir
des amateurs de rock québécois, la grande scène commencera à vibrer dès 19 h avec la présence du groupe
MENTAKE, qui ira de ses mélodies rythmées qui
plairont à coup sûr à un public gagné par les sonorités
énergiques.
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Élèves de l’école à vocation musicale Arthur-Vaillancourt

TOURNOI DE GOLF « L’EXCELLENCE » DES FOURNISSEURS DE LA MUNICIPALITÉ : PLUS DE 18 000 $ SONT AMASSÉS AU PROFIT DU TALENT
BLAINVILLOIS

TOUR DE VILLE
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La saison 2006 a débuté de belle façon pour plusieurs
golfeurs réunis au tournoi de golf « L’Excellence » des
fournisseurs de Blainville tenu au club Le Fontainebleau
le 23 mai dernier. Cet événement aura en effet permis
à plus de 144 joueurs de contribuer généreusement au
Fonds d’excellence de la municipalité pour un montant
de plus de 18 000 $. Ce fonds vise à encourager des
talents sportifs, culturels et communautaires blainvillois
qui se démarquent sur la scène nationale ou internationale.
La journée s’est déroulée sous le signe de la bonne
humeur avec de nombreuses surprises comme des
dégustations, concours, massages, de quoi mettre de
l’ambiance sur le terrain. Plusieurs prix de participation
ont également agrémenté la soirée et la remise de
trophées a permis de couronner les joueurs et joueuses
s’étant particulièrement distingués au cours de cette
journée.
« Aujourd’hui, ce sont nos fournisseurs, nos partenaires
qui nous accompagnent pour cet événement toujours
aussi populaire. Je voudrais vous remercier
chaleureusement d’avoir accepté notre invitation et
vous dire toute mon appréciation pour le développement de notre municipalité. Nous misons beaucoup sur
votre excellence pour rendre Blainville encore plus attirante et inspirante ! » a déclaré le maire de Blainville,
M. François Cantin

Gagnants végas mixte : Mme Louise Martel et M. Pierre Lemay

Quatuor du maire : Hugues Bourques, restaurants ZIBO !, Dominic Cayer,
Groupe Domco, François Cantin, maire de Blainville et Patrick Toupin,
directeur général du Parc équestre.

Gagnants végas ex aequo hommes : M. Daniel Dubord et M. Serge Cadieux,
M. Daniel Robitaille et M. Patrick Lebrun.
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LA COUPE DE LA PAIX REMPORTE UN VIF SUCCÈS

Certaines rues du quartier de Fontainebleau se sont en
effet transformées, l’instant d’un avant midi, en un parcours pour les participants à la compétition cycliste de
la Coupe de la Paix tenue le 25 juin dernier. Ils étaient
plus de deux cent coureurs cyclistes, autant masculins
que féminins, à se disputer les honneurs de cette
troisième et finale épreuve, les deux autres ayant été
disputées à Laval et Mascouche et réunissant l’élite
canadienne et internationale de ce sport.
La victoire de cette étape Blainvilloise est allée, chez les
hommes, à Benjamin Martel qui a bouclé les 65 kilomètres en un temps de 1 h 35 min 22 s. Au cumulatif,
c’est l’Australien Wes Sulzberger qui a enlevé les

grands honneurs de la Coupe de la Paix. Chez les
femmes, l’étape a été remportée par Anne Samplonius
avec un temps de 1 h 12 m 11 s, sur une distance de
40 km tandis que la victoire ultime de la Coupe de la
Paix est revenue à Merrill Collins.
« La municipalité de Blainville a été heureuse d’accueillir cet événement sportif d’envergure. On y retrouvait
l’élite québécoise et canadienne du cyclisme qui était
présente ici pour améliorer leur classement « national
» mais aussi pour se frotter à des compétiteurs
provenant de partout au monde. (Europe, Océanie et
Amérique). C’est un rendez-vous pour l’année
prochaine ! », a déclaré le maire de Blainville, M.
François Cantin.

CALENDRIER 2006 DU PARC ÉQUESTRE
Juillet

Août

Septembre

Octobre
* Frais d’entrée

17

Inspection de chevaux Oldenburg

28 - 30

Compétition de Reining* – Association québécoise de Reining

5

Concours d’attelage - Association québécoise cheval canadien

12 - 13

Concours école attelage

17 - 20

Concours hippique du Parc – été (Saut d’obstacles)

23 - 27

Amusements spectaculaires (manèges)*

26

Blainville en Fête (spectacles, feu d’artifice pyromusical)*

2-3

Finale régionale de Association équestre régionale des Laurentides
(Saut d’obstacles et dressage)

8 - 10

Championnat de Reining* - Association québécoise de Reining

23

Compétition d’attelage de plaisance

30

Derby d’attelage extrême – manège intérieur*

27 au 29

Concours international Club canin Chomedey*
Information : 450.434.5261 info@parcequestreblainville.com

9
TOUR DE VILLE

Plusieurs Blainvillois ont goûté à l’atmosphère endiablée d’une course cycliste professionnelle tenue pour
la première fois sur le territoire de notre municipalité.
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PROFITEZ DES JOURNÉES PORTES OUVERTES
AU CLUB DE GOLF LE BLAINVILLIER OU LE FONTAINEBLEAU

TOUR DE VILLE
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Les deux
deux journées
journéesde
degolf
golfportes
portesouvertes
ouvertes
sont
sont
dede
nounouveau au
au rendez-vous
rendez-vous cet
cet été.
été,Au
l’une
Blainvillier,
au Blainvillier
le jeudile21
21 septembre et l’autre au Fontainebleau le 25 septemseptembre
bre. Pour ày 11
(Shotgun
participer,
h 30, parcours
vous devez
Héritage)
venir vous inscrire à
la réception de l’hôtel de ville, 1000 Chemin du PlanOU
Bouchard,
Au
Fontainebleau
le mercredi
le lundi
23 août
25 septembre
à partir de 18 h.
(Shotgun à 11 h 30).
La formule retenue est un « Végas à deux » et le nomPour y participer, vous devez venir vous inscrire à la récepbre de place est limité. Ainsi, chaque résident peut
tion de l’hôtel de ville, 1000 chemin du Plan-Bouchard, le
acheter un total de deux billets pour un seul tournoi et
mercredi 23 août à compter de 18 h. Aucune inscription
doit fournir une preuve de résidence pour chaque
ne sera prise avant 18 h.
joueur.
- La formule de jeu : « Végas à deux ».
- Nombre de places limité.
- Chaque résident peut acheter un total de deux billets
pour un seul tournoi. La Ville de Blainville se réserve le
droit de former les quatuors.

- Chaque
Différents
résident
modes
doit
de fournir
paiement
(lors
s’offrent
de l’inscription)
à vous : compune
preuve
tant, carte
de résidence
de crédit, Visa
pourou
chaque
Masterjoueur
Card (chèques
(permisnon
de
conduire,
acceptés).compte
Les billets
denetaxes).
sont pas
Aucune
transférables
place ne
et l’actisera
réservée
vité aurasans
lieupreuve
beau temps,
de résidence.
mauvais temps. Aucun remboursement en cas de pluie.
DIFFÉRENTS MODES DE PAIEMENT S’OFFRENT À VOUS :

-

comptant
Le prix des billets est de 95 $ (incluant café, muffins,
cartes de crédit, Visa ou Master Card
golf, voiturette, souper et taxes). Des billets additionpaiement direct
nels pour le souper seront disponibles lors de votre
chèques non acceptés.
inscription au coût de 40 $ chacun.
LesAu
billets
L’activité aura lieu
plaisirnedesont
vouspas
voirtransférables.
!
beau temps, mauvais temps. Aucun remboursement en
casPour
de pluie.
info : 450 434-5206, poste 5209
Le prix du billet : 95 $ (incluant café, muffins, golf,
voiturette, souper et taxes). Souper seulement : 40 $.
Au plaisir de vous voir !
Pour info : 450-434-5209 ou 450-434-5275.

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
REPORTÉE AU 22 AOÛT
Veuillez prendre note que la séance publique du conseil qui était prévue au calendrier pour le mardi 15 août
2006 est reportée au mardi 22 août. Vous y êtes cordialement conviés.

LA VIE DE QUARTIER VOUS
INSPIRE-T-ELLE ?
Les différents comités de parc sont à la recherche de
bénévoles pour les accompagner dans l’organisation
d’activités. Vous désirez vous impliquer pour contribuer à la qualité de vie de votre quartier ?
Communiquez avec le Service des loisirs et du
développement communautaire de la Ville de
Blainville, au (450) 434-5275.

INSCRIPTIONS POUR LES SPORTS
DE GLACE
Il fait beau et chaud et c’est déjà le temps de penser
aux sports de glace ! En effet, n’oubliez pas que les
inscriptions pour le hockey (inscription tardive) se
feront le 5 août. Le patinage artistique et la ringuette se
feront également le samedi 5 août 2006, de 9 h à 12 h,
au Centre communautaire de Blainville. Pour le patin de
vitesse, les inscriptions se feront à Rosemère le 19 août,
à l’aréna de Rosemère, 155 rue Charbonneau, de 9 h à
12 h 30. Pour plus d’informations, consultez les journaux locaux.
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LES LAURENTIDES POUR LES JEUX !

Aidez-nous à concrétiser le rêve sportif de milliers de
jeunes athlètes en appuyant et en vous impliquant personnellement dans les activités entourant les Jeux du
Québec d’hiver 2009.
Bienvenue dans l’équipe !
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Bien que les Jeux du Québec d’hiver 2009 ne soient que
dans trois ans, leur planification est à nos portes. Faisons
de ces Jeux une expérience inoubliable pour les participants ! Nous nous permettons de solliciter votre participation dès maintenant.
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TOUTE UNE PREMIÈRE POUR LA
TROUPE DE THÉÂTRE DE LA MAISON DES JEUNES DE BLAINVILLE

LES JEUDIS SHOW AU PARC
ÉQUESTRE ! GRATUIT !

Le samedi le 6 mai dernier, la Maison des Jeunes de
Blainville présentait, en grande primeur, sa pièce de
théâtre intitulée Parfois la vie… inspirée du roman : Le
Fugueur, de Luc Proulx et adaptée par Annie Ouellette,
intervenante à la Maison des Jeunes de Blainville. C’est
devant plus de 240 spectateurs réunis à l’école secondaire Lucille-Teasdale que la Troupe BJDM a livré
une performance exceptionnelle et digne d’un grand
professionnalisme.

Jeudi 3 août 19 h
SPECTACLE MAGINATION
PARC FONTAINEBLEAU
Patrick Nicol
Magicien nouvelle génération

Cette dramatique a le mérite de bien cerner les difficultés inhérentes aux relations parents-ados grâce à un
jeu d’acteurs d’une intensité remarquable. Toutes les
émotions y sont véhiculées, de l’amour à la haine, du
rejet à la réconciliation, de la joie à la tristesse, de la
colère à la paix, avec en toile de fond, une multitude de
problématiques telles l’alcoolisme, la fugue, les conflits
familiaux, la violence, la prostitution, l’intimidation.
Seize jeunes ont participé activement à ce projet d’envergure et la première représentation a permis d’amasser la coquette somme de 4 000 $ pour la Maison
des Jeunes de Blainville. Trois partenaires financiers,
soit la Caisse populaire de l’Envolée, Les Habitations
André Taillon et la Ville de Blainville, ont contribué
généreusement à la réalisation et au succès de ce projet concrétisé par les jeunes. La Papeterie & CIE a aussi
contribué en offrant l’impression des affiches promotionnelles créées par Guillaume Beaulieu-Houle, jeune
fréquentant la MDJ Blainville.
Pour connaître les dates des prochaines représentations, s’il y a lieu, ou pour accueillir la troupe BJDM,
n’hésitez pas à contacter Mme Moïra Duguay au
450 435-8866.
Parfois la vie… une dramatique touchante et réaliste à ne
pas manquer !

Un spectacle visuel interactif avec
une touche d’humour intelligent et
subtil, le tout entrecoupé de
numéros musicaux des plus envoûtants !
Depuis l’âge de 12 ans, Patrick
étudie les phénomènes paranormaux. Ce n’est qu’en 1996 qu’il s’intéresse plus particulièrement à la magie. Il y découvrira sa plus grande
passion qui est maintenant pour lui un art de vivre : la
prestidigitation ! Entrez dans l’univers de Magination,
un spectacle à ne pas manquer. * En cas de pluie le
spectacle aura lieu au Parc équestre - Pavillon du Cheval

Jeudi 10 août 19 h
ANTOINE GRATTON, IL ÉTAIT UNE FOIS
DANS L’EST…
PARC ÉQUESTRE - PAVILLON DU CHEVAL
Depuis la parution de Montréal
Motel, son premier album, Antoine
Gratton a acquis une maturité musicale qui fait l'envie de plusieurs. Le
multi-instrumentiste a participé aux
enregistrements des albums de
Faulkner, Painchaud, Dicaire et Belliard, en plus de
les accompagner sur scène partout au Québec. IL ÉTAIT
UNE FOIS DANS L’EST, son deuxième opus, coréalisé
avec Éloi Painchaud, est disponible depuis le 31 janvier 2006. Ce nouvel album nous plonge dans un
univers aux tendances Motown tout en présentant un
rock bien senti, certainement influencé par l’héritage
des seventies. On y ressent toute la fougue et l’authenticité du jeune auteur-compositeur-interprète qui
répand la bonne humeur.
RENSEIGNEMENTS : 450 434-5275
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Conseil jeunesse du 6 juin 2006

LES CITOYENS AU CŒUR DE LA FÊTE !

nalistes. Le greffier de la municipalité, Me Claude
Bertrand, avait élaboré pour l’occasion un canevas de
séance qui en a fait rigoler plus d’un. Ludique, mais
aussi très instructif, cet exercice a permis à nos jeunes
de vivre une expérience inoubliable, qui sera d’ailleurs
répétée sur une plus large échelle l’automne prochain.

13
Enfin, on ne peut passer sous silence le fameux « bingo
des directeurs » lors de la Soirée des aînés qui a vu
défiler chaque directeur de service sur l’estrade pour
exercer ses talents de « calleux de boules ».

LA VITESSE LAISSE DES TRACES… POSITIVES!

La campagne « La vitesse laisse des traces » a commencé à porter fruit. Lancée en avril dernier, cette campagne d’information, de sensibilisation et de répression
vise à réduire les excès de vitesse, en zones scolaires et
résidentielles.
Pour le maire de Blainville les soixante premiers jours
de cette campagne peuvent être qualifiés de très
encourageants. «Si les résultats sont positifs, c’est parce
que nous avions un plan clairement établi et préparé de
concert avec les divers services. » a-t-il déclaré.
« Depuis le lancement de cette campagne de sensibilisation, les policières et les policiers ont fait preuve de
grande vigilance et de collaboration, afin de réduire les
impacts négatifs de la vitesse sur la sécurité de la population. C’est effectivement une action concertée, qui
nous permettra d’atteindre les succès visés », a dit M.

Stéphane Giguère après avoir présenté les interventions des policières et des policiers, soit la remise de
vignettes électrostatiques lors des barrages routiers, la
distribution de copies du DVD de sensibilisation, dans
13 écoles du territoire blainvillois (un peu plus de
7 000 élèves ont reçu ce document), l’interception
d’automobilistes près des écoles pour les sensibiliser à
la prudence et au respect des limites de vitesse (près
de 3 500 automobilistes sensibilisés), la surveillance
accrue dans les secteurs scolaires, l’émission de 58
constats d’infraction à des automobilistes, au cours
d’un blitz de deux semaines.
Grâce au respect de la limite de vitesse permise, une
fillette l’a échappé belle. Mathilde a été heurtée par
une voiture alors qu’elle traversait la rue sans prévenir,
il y a quelques semaines. Heureusement, l’enfant n’a
subi que des blessures mineures, surtout parce que
l’automobiliste roulait à une vitesse inférieure à la limite permise. Cet incident porte à réfléchir et nous
invite à la plus grande prudence cet été. Des enfants
comme Mathilde, il y en a des centaines à Blainville qui
jouent en bordure de la rue et ça ne vaut pas la peine
de risquer leur vie pour gagner quelques secondes.
Vous risquez de le regretter jusqu’à votre mort; ça laisse
des traces à vie», a rappelé M. Perreault.

TOUR DE VILLE

Les activités offertes dans le cadre de la Semaine de la
municipalité qui s’est déroulée du 4 au 10 juin ont permis à plusieurs Blainvillois de découvrir des facettes
méconnues de leur vie municipale. Ainsi, dans le cadre
de l’opération portes ouvertes, ce sont principalement
les visites des casernes de pompiers et du poste de
police qui ont cartonné. Plusieurs visages se sont particulièrement illuminés, nous dit-on, à la vue des
véhicules présents pour cette occasion. Une autre
activité qui a retenu l’attention fut la tenue du conseil
jeunesse. Des jeunes blainvillois ont joué le rôle, l’instant d’une séance, de conseillers, directeurs et jour-
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GAGNANTS DE NOS CONCOURS « SANS PESTICIDES » ET « UNE NAISSANCE,
UN LIVRE, UN ARBRE ».
Nos concours, lancés au mois d’avril dernier, ont remporté un franc succès. Voici donc le moment de dévoiler les noms de nos lauréats
CONCOURS « SANS PESTICIDES »

TOUR DE VILLE
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Ce concours, on s’en rappellera, sollicitait le talent et la
créativité de nos jeunes afin qu’ils nous véhiculent leur
conception d’un environnement exempt de pesticides.
Deux catégories étaient au menu, soit illustration ou
bricolage pour les 6 à 8 ans, et texte ou poème pour
les 9 à 11 ans. Nous avons reçu une kyrielle d’œuvres
et nous désirons sincèrement remercier tous les élèves
participants.

Ma vie est bien plus agréable sans pesticides car c’est nuisible pour les animaux qui peuvent mourir dans la chaîne
alimentaire. C’est dangeureux pour nous les enfants car nous
pouvont manger les animaux malades et nous pourrions avoir
une maladie grave comme le cancer. Pour remplacer les pesticides nous pourrions utiliser les produits naturels et les
humains pourraient jouer en toute sécurité sans se méfier.
C’est ce que j’appelle une vie de rêve.
Chanel Saint-André, j’aurai neuf ans le 25 août

CONCOURS « LOGO POUR LE PROGRAMME
« UNE NAISSANCE, UN LIVRE, UN ARBRE »
Notre deuxième concours faisait appel à l’imagination
de femmes enceintes blainvilloises pour la création
d’un logo accompagnant le programme « Une naissance, un livre, un arbre ». Encore là, nous avons reçu
de bien belles œuvres et nous vous en remercions.
Voici donc le logo qui a été retenu.
Félicitations à la gagnante
Légaré

Mme Marie-Michèle

Ce nouveau logo sera utilisé sur tous les moyens de
communication relatifs au programme.

Voici donc le nom de nos gagnants : Emmanuelle
Imbleau (bricolage) de l’école de la Seigneurie et
Chanel Saint-André (texte)
Ils remportent donc un forfait familial pour le Biodôme,
l’Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium. En
plus, ils se voient remettre un arbre.
Bravo à nos gagnants !

