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COORDONNÉES
Adresse du service : 2212, rue de l’Hôtel-de-Ville
Adresse postale : 2199, boul. Sainte-Sophie 
Sainte-Sophie (Québec)  J5J 1A1
Téléphone : 450 438-7784
Téléc. : 450 438-8181
Internet : stesophie.ca

Heures d’ouverture
Lundi au jeudi :  8 h 30 à 12 h
  13 h à 16 h 
Vendredi :  8 h 30 à 12 h

Heures d’ouverture bibliothèque
Mardi :   11 h à 18 h
Mercredi à vendredi : 12 h à 20 h 30
Samedi :   9 h à 16 h 30

Fermé les 26 juin (Fête nationale) et 3 juillet (Fête du Canada)

PARCS ET ESPACES VERTS
◊ Parc Bellevue : 425, rue Gascon
◊ Parc Breen : 409, rue des Loisirs
◊ Parc Brière #1 : 296, rue Metthé
◊ Parc Brière #2 : rue des Cèdres

◊ Parc Clearview : rue du Domaine
◊ Parc des Chutes-de-New Glasgow : 
 500, chemin de l’Achigan Ouest
◊ Parc Duquette : rue Duquette
◊ Parc halte routière : boul. Sainte-Sophie
◊ Pavillon Lionel-Renaud : 
 2181, rue de l’Hôtel-de-Ville
◊ Parc Racine : 320, 5e Avenue
◊ Parc Roland-Guindon : 113, rue du Cap
◊ Parc Sophie-Masson : 400, montée Masson
◊ Parc Vianney-Dupré : montée Masson

◊ Piste cyclable (accès)
• rue de Val-des-Chênes
• rue Louis
• rue des Pins
• rue Lemming

Contact Coordonnées

Martin Paquette, directeur
450 438-7784, poste 5237
mpaquette@stesophie.ca

Johanna Fontaine, coordonnatrice
450 438-7784, poste 5229

jfontaine@stesophie.ca

Marielle Bélanger, secrétaire
450 438-7784, poste 5221

loisirs@stesophie.ca

Céline Le Bire, secrétaire
450 438-7784, poste 5216

loisirs1@stesophie.ca

Marielle Lafrance, bibliotechnicienne
450 438-7784, poste 5231

biblio@stesophie.ca
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PAVILLONS   
MUNICIPAUX ET   
GYMNASES
◊ Roland-Guindon : 113, rue du Cap

◊ Bellevue : 425, rue Gascon

◊ Racine : 320, 5e Avenue

◊ Lionel-Renaud : 2181, rue de   
l’Hôtel-de-Ville

◊ École Jean-Moreau : 2334, rue   
Saint-Joseph

◊ École du Joli-Bois : 100, rue de   
Val-des-Chênes

◊ École du Grand-Héron : 1131, montée 
Morel

 INSCRIPTION
◊ En ligne : stesophie.ca 

◊ En personne : service des loisirs, culture et 
vie communautaire

◊ Une preuve de résidence vous sera exigée 
lors de l’inscription.

• Il est important de respecter les dates 
d’inscriptions afin de vous assurer d’avoir 
votre place.

 MODALITÉ DE 
 PAIEMENT
◊ En ligne au stesophie.ca : cartes Visa ou      

MasterCard

◊ En personne : argent comptant, cartes Visa, 
MasterCard, débit et chèque (libellé au nom 
de la Municipalité de Sainte-Sophie).

• Au moment de l’inscription, le tarif des 
activités doit être acquitté en totalité.  Nos 
tarifs incluent les taxes.

 POLITIQUE DE  
 REMBOURSEMENT 
◊ Avant le début de l’activité : Remboursement 

total des frais moins les frais d’administra-
tion.

◊ Après le début de l’activité : Aucun rem-
boursement n’est accordé à l’exception d’un 
billet médical attestant de l’incapacité de la 
personne inscrite à participer à l’activité.

N.B. Pour les sports de glace, la date de dé-
but et des activités est le 1er septembre.

LOCATION DE 
SALLES
Roland-Guindon    175 $
113, rue du Cap    

Bellevue    150 $
425, rue Gascon   

Racine     150 $
320, 5e Avenue    

Lionel-Renaud
2181, rue de l’Hôtel-de-Ville
 Petite salle :    200 $
 Grande salle :   300 $

Les montants indiqués n’incluent pas les taxes 
applicables.

Le locataire devra déposer une somme de 
soixante-quinze dollars (75 $). Cette somme 
sera remboursée au locataire si les lieux sont 
propres et nettoyés à la satisfaction du repré-
sentant de la municipalité.
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VIVE LE PLEIN AIR! 
ON AMÉLIORE NOS 
PARCS ET ESPACES 
VERTS!
BIEN PENSER NOTRE 
ENVIRONNEMENT, C’EST 
IMPORTANT!
Cet été, plusieurs chantiers seront menés afin 
d’améliorer l’état de nos parcs, espaces verts 
et sentiers. Une des priorités de la Municipalité 
est de se doter d’un plan directeur à cet effet. 
Grâce à cet outil, les élus, de concert avec les 
employés municipaux pourront prendre les 
meilleures décisions quant à l’avenir des parcs, 
à court, à moyen et à long terme. Le plan est 
le résultat de consultations citoyennes ainsi que 
d’avis d’experts en matière d’environnement 
et d’urbanisme. Grâce à une vision globale et 
partagée, la planification et la mise en œuvre 
des travaux seront des plus efficaces.

LE TERRAIN DE TENNIS 
SE REFAIT UNE BEAUTÉ
La réfection complète du terrain de tennis du 
parc Lionel-Renaud est au programme cet été. 
La Municipalité investit dans cette infrastructure 
afin d’y permettre une utilisation optimale. La 
surface de jeu, le grillage et les équipements 
seront tous remis à neuf.

UN ENDROIT POUR 
AMARRER
Au parc des Chutes-de-New Glasgow, un quai 
flottant sera installé au plus grand plaisir des 
kayakistes et canoteurs. Un nouveau sentier 
bien aménagé invitera les promeneurs à profi-
ter de ce que la nature a de plus beau à offrir.

UN OASIS AMUSANT
Des nouveaux jeux d’eau seront accessibles au 
parc Roland-Guindon. Un joli aménagement 
paysager ainsi que du mobilier urbain raviront 
les familles en quête de fraîcheur. 

PLUS D’ÉQUIPEMENT
Pour bonifier l’offre d’équipements récréatifs, 
plusieurs ajouts seront effectués tels que : l’ins-
tallation de balançoires au parc Brière, d’une 
barre à ballon poire, d’un module de skate 
parke, de meilleurs éclairages sur les terrains 
sportifs, patinoires et stationnement. 

Inauguration du Parc des 
Chutes-de-New Glasgow
Venez découvrir votre nouveau site enchanteur aménagé de sen-
tiers pédestres, de grands espaces verts et de tables à pique-nique.  
De plus, les amateurs de canots, de kayaks et de toutes autres pe-
tites embarcations sans moteur, seront heureux de constater l’em-
barcadère mis en place pour faciliter leur activité. 
Date : 17 juin 2017   Heure : 11 h à 14 h
Endroit : Parc des Chutes-de-New Glasgow,  500, chemin de 
l’Achigan Ouest
N.B. Apportez votre pique-nique et venez prendre l’air en famille.
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Soucieuse d’améliorer le cadre de vie de ses ci-
toyens, la Municipalité a amorcé, ce printemps, 
l’élaboration d’un plan directeur des parcs, des 
espaces verts et des sentiers. Il s’agit d’un outil 
de planification qui servira à guider les inter-
ventions et les investissements en ce domaine 
au cours des dix prochaines années. 

Le plan directeur permettra à l’administration  
municipale, de même qu’aux décideurs, de 
considérer les enjeux du territoire et de guider 
les actions à prendre pour assurer un déve-
loppement harmonieux et responsable de son 
réseau de parcs, espaces verts et sentiers. 

La démarche entend favoriser la prise en 
compte des besoins de la population et son 
engagement à ce projet. Pour ce faire, elle 
comprend diverses activités de consultation et 
de participation afin d’y impliquer l’ensemble 
des utilisateurs (citoyens, organismes, etc.) :

◊ Un sondage en ligne – réalisé au printemps

◊ Un atelier de participation à la mi-juin (date 
à préciser)

◊ Une consultation publique – à l’automne

Pour en connaître davantage sur le plan et ses 
activités, nous vous invitons à consulter le
stesophie.ca ou à communiquer avec la direc-
tion du service des loisirs, culture et vie com-
munautaire.

PLAN DIRECTEUR 
DES PARCS, DES 
ESPACES VERTS ET 
DES SENTIERS

INAUGURATION DU 
TERRAIN DE 
BASEBALL BREEN
La Municipalité de Sainte-Sophie procédera à 
l’inauguration officielle du nouveau terrain de 
baseball du parc Breen, nouvellement rénové.  
En partenariat avec Baseball mineur Ste-So-
phie, les membres du conseil municipal invitent 
toute la population au lancement officiel de 
cette nouvelle infrastructure sportive.

Date :   10 juillet
Heure : 18 h 30
Endroit : parc Breen

UN PETIT POTAGER 
À PARTAGER!

Rencontrez la communauté des Incroyables 
Comestibles de Sainte-Sophie! Idées, projets, 
rencontres et informations au sujet du jardi-
nage y sont partagés. Venez constater l’évolu-
tion des plantes comestibles devant le bureau 
du service des loisirs. Le projet est ouvert à 
tous! Pour plus de détails consultez notre page 
Facebook! 
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CAMP DE JOUR 2017
L’été est à nos portes, l’école est presque terminée. Avez-vous inscrit votre enfant au Camp 
Soleil? Il est encore temps de le faire.  Le camp débute le 26 juin et se termine le 24 août. L’ho-
raire est de 9 h à 16 h, du lundi au vendredi. Un service de garde est offert de 7 h à 9 h et de 
16 h à 18 h.

◊ Inscription régulière 1er et 2e enfant :  370 $ / enfant / 9 semaines

◊ Inscription régulière 3e et 4e enfant :  185 $ / enfant / 9 semaines

◊ Service de garde disponible :   40 $ / enfant / semaine

Deux sites de camp sont à votre disposition : à l’école du Joli-Bois et à l’école Jean-Moreau. Pour 
en savoir plus, contactez le service des loisirs, culture et vie communautaire ou visitez le site Inter-
net au stesophie.ca/camp-de-jour-ete2017

BABILLARD

PARTENARIAT 
ÉQUESTRE
Grâce à un nouveau partena-
riat entre Les Écuries Casa Blanca et la Muni-
cipalité, 15 % de rabais est offert aux résidants 
de Sainte-Sophie s’inscrivant aux activités 
équestres du Club.

Une preuve de résidence est exigée. 
Pour plus d’information :
info@lesecuriescasablanca.com

Apportez votre lunch

Parc Roland-Guindon
113, rue du Cap, Sainte-Sophie

Infos : 450 438-7784 poste 5229

  JUILLET ET AOÛT 2017

 TOUS LES DIMANCHES

L’Écho des parents
de Sainte-Sophie

Pic-Nic
Familial

Dès 11 h
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TENNIS LIBRE
INSCRIPTION ET 
ACCÈS AUX 
TERRAINS
À compter du 1er mai, vous devrez vous procu-
rer la clef des terrains à la réception du service 
des loisirs.  Une preuve de résidence vous sera 
exigée lors de votre inscription. Coût : 10 $
N.B. Une fois la saison terminée, vous n’avez 
qu’à retourner la clef au service des loisirs afin 
d’obtenir le remboursement de 10 $ ou la 
conserver pour une autre année.
Terrains : parc Lionel-Renaud
Durée de jeu : Pendant les périodes d’af-
fluence, les utilisateurs sont invités à respecter 
le règlement concernant la durée de jeu, soit 
une heure.  

PICKLEBALL
UN SPORT À 
DÉCOUVRIR
Le pickleball est une variante du tennis tradi-
tionnel. Il est souvent présenté comme un sport 
de raquette nord-américain qui combine des 
éléments du tennis, du badminton et du ten-
nis de table.  Pour en faire la pratique, nous 
vous invitons à communiquer avec le bénévole 
responsable qui vous initiera à la pratique de 
ce sport.
Endroit : parc Brière #1
Responsable : Jean-Guy Asselin
Information : 450 436-5649

FÉDÉRATION 
DES CLUBS DE 
HOCKEY MINEUR  
DE SAINT-JÉRÔME
Inscription : Voir modalité d’inscription en 
page 3
Prérequis : 5 ans au 30 septembre 2017
Date : 23 mai 13 h au 9 juin 12 h
Coût : 265 $

CLUB DE 
PATINAGE 
ARTISTIQUE 
SAINT-JÉRÔME
Inscription : voir modalité d’inscription en 
page 3
Prérequis : 3 ans au 30 septembre 2017
Date : anciens inscrits saison 2016 - 7 août 
13 h au 11 août 12 h
Nouvelles inscriptions : 14 août 13 h au 
18 août 12 h
Coût : patinage + : 215 $, autres catégories : 
240 $
N.B. Places limitées pour certaines catégories

PATINAGE DE 
VITESSE MIRABEL 
ST-JÉRÔME
VITESSE MIRABEL 
École de patinage 
«Les Pingouins» du CPV

Prérequis : 3 ans à 7 ans (au 1er juillet)

Patinage de vitesse
Cotisation supplémentaire : À payer direc-
tement au club à la suite de l’évaluation en 
début de saison.
Prérequis : 5 ans à 18 ans (au 1er juillet) 

Inscription : Voir modalité d’inscription en 
page 3
Coût : 175 $
Campagne de fi nancement : 100 $ par 
famille payable au Club par chèque postdaté 
dont la date sera communiquée ultérieurement.
Période d’inscription : du 7 au 18 août

N.B. Tous les patineurs désirant louer des 
patins de vitesse doivent se présenter à une 
rencontre dont la date sera communiquée ul-
térieurement. La prise de pointure, réservation, 
paiement et dépôt de sécurité se feront lors de 
cette rencontre.  Tous les détails sur le site du 
CPV cpvstjerome.com 
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La Municipalité de Sainte-Sophie fait mainte-
nant partie intégrante du protocole de l’Asso-
ciation du Hockey Féminin des Laurentides. Par 
le fait même, les Sophiens bénéficieront d’une 
tarification beaucoup moins élevée que dans le 
passé.

INSCRIPTION
En ligne seulement au ahflaurentides.com (du 
1er juin au 15 août 2017). 

◊ En cas de problème avec l’inscription, veuil-
lez envoyer un courriel à 

 registraire@ahflaurentides.com
◊ Si votre fille n’a jamais joué au hockey, 

veuillez envoyer un courriel à 
 registraire@ahflaurentides.com avec les 
 informations suivantes : nom, prénom de 
 l’enfant, date de naissance, adresse, 
 téléphone, courriel, nom du père et de la 
 mère.

Pour les inscriptions après cette date, elles 
seront automatiquement placées sur une liste 
d’attente.

COÛT D’INSCRIPTION
Du 1er juin au 30 juin 2017 :  250 $
Du 1er juillet au 31 juillet 2017 : 275 $
Du 1er août au 15 août 2017 : 300 $

Frais supplémentaires AA (Pee-wee, Bantam, 
Midget) avant le 1er novembre 2017 : 160 $

IMPORTANT : Aucune joueuse ne pourra par-
ticiper aux activités du Mistral si elle n’est pas 
officiellement inscrite (pratique, parties, camps 
AA)

MODALITÉS DE 
REMBOURSEMENT 
Frais d’administration (non remboursables) 
40 $

◊ Avant le 15 août 2017 : 100 % moins 20 $ 
pour les frais d’administration.

◊ Du 15 août au 15 septembre : 85 % moins 
les frais d’administration.

◊ Du 16 septembre au 15 octobre : 50 % 
moins les frais d’administration.

◊ Après le 15 octobre : Aucun rembourse-
ment  (à l’exception de raisons médicales 
ou déménagement à l’extérieur de la région 
des Laurentides faisant en sorte qu’elle ne 
puisse plus jouer pour le Mistral).
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Service de 
restauration de 10 h à 22 h

Service de navette 18 h à 
22 h 30

Aucun contenant de verre ou 
boisson alcoolisée ne sera ac-
cepté à l’entrée.  Vente dispo-
nible sur place.

24 JUIN 2017
PARC SOPHIE-MASSON

10 h à 16 h  Vente débarras
  Modules de jeux gonflables, animation 
  et maquillage pour enfants
  Exposition de toiles
  Amuseurs publics
  Atelier d’initiation au baseball

10 h à 21 h 45 Activités thématiques 
  Zone médias sociaux
  Panneau d’interprétation de nos 
  emblèmes

19 h 15  Spectacle gagnant du concours 
  Rivière-du-Nord en chansons

20 h   Discours patriotique et levée du 
  drapeau
  Numéro spécial | CPE Les Bonheurs 
  de Sophie

20 h 15   2 Frères - NOUS AUTRES 
21 h 45     Feux d’artifice

N.B. Location de tables pour vente débarras, 
contacter le service des loisirs.

Stationnement gratuit avec 

service de navette 

Kenny U-Pull

2487, boulevard Sainte-Sophie
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SERVICES OFFERTS :   
PRÊT ET CONSULTATION
Périodiques, documents de référence et livres 
traitant de sujets d’art, économie, spiritua-
lité, politique, tourisme, vins, gastronomie, 
littérature, sciences, éducation, culture, in-
formatique, sports, romans pour adultes 
(anglais-français), romans jeunesse, albums, 
documentaires jeunes et adultes (anglais-fran-
çais), biographies, affaires, écologie, histoire, 
géographie, ésotérisme, philosophie, etc. 

Location - Best sellers (nouveautés) et section 
enfants. 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
DE SAINTE-SOPHIE

Fermée les 24 juin (Fête nationale) et 1er juillet (Fête du Canada)

LA BIBLIOTHÈQUE S’ADAPTE
Afin de mieux répondre aux besoins des per-
sonnes handicapées, les postes informatiques 
ont été modifiés, facilitant ainsi leur accès. 
De plus, prochainement, la bibliothèque fera 
l’acquisition de nouveaux ouvrages spéciale-
ment conçus pour une clientèle vivant avec un 
trouble du spectre de l’autisme (TSA) ou avec 
un trouble du langage comme la dyslexie. 
Renseignez-vous au comptoir pour en savoir 
plus. 

UN NOUVEL ABONNEMENT, 
C’EST GAGNANT!
Chaque nouvelle inscription entre le 1er juin 
et le 1er septembre vous donne l’opportunité 
de participer à notre tirage qui aura lieu le 5 
septembre à la bibliothèque. Vous n’avez qu’à 
venir vous abonner à la bibliothèque pour y 
participer.  Vous courrez la chance de gagner 
un livre selon vos goûts littéraires.  Serez-vous 
un des gagnants?

Catégories du concours :

◊ Enfants 0 à 5 ans

◊ Enfants 6 à 11 ans

◊ Adolescents

◊ Adultes

@bibliothequesaintesophie
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MARCHÉ DE NOËL 
DE SAINTE-SOPHIE
PREMIÈRE ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE ANNUELLE
À la suite de la constitution de l’organisme du 
Marché de Noël de Sainte-Sophie, les requé-
rants tiendront leur première assemblée géné-
rale annuelle. Les personnes intéressées à se 
joindre à l’organisation sont les bienvenues.

Date :   27 juin 2017
Heure :  18 h 30
Endroit :  Service des loisirs, culture et 
  vie communautaire

INVITATION AUX EXPOSANTS 
DU MARCHÉ DE NOËL
En prévision de l’événement qui aura lieu 
les 25 et 26 novembre prochains, le comité 
organisateur invite les artisans intéressés à y 
participer à soumettre leurs candidatures dès 
maintenant. Vous avez jusqu’au 15 septembre 
pour envoyer votre porte-folio (maximum de 
5 photos) au jfontainestesophie.ca. Notez que 
les produits exposés et vendus doivent être de 
conception artisanale.
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BASEBALL   
MINEUR 
STE-SOPHIE
Le baseball mineur Ste-Sophie a commen-
cé ses activités le 13 mai dernier, des places 
sont toujours disponibles pour les inscriptions 
dans la catégorie novice.  Nous vous invitons 
à communiquer avec l’association pour plus 
d’information.

LA MAISON 
DES JEUNES 
EST PLUS VIVANTE 
QUE JAMAIS
Cynthia et Olivier sont à vous concocter un 
bel été avec des activités variées et enlevantes. 
Vous pourrez consulter le calendrier sur la 
page Facebook de la MDJ Sainte-Sophie.

Nos animateurs seront présents à la Maison 
des jeunes ainsi que dans les parcs. Un projet 
BD sera développé. Des conférences et des 
ateliers seront offerts tout au long de l’été.

Un nombre de jeunes grandissant profitent des 
services offerts par la MDJ. Les jeunes de 12 à 
17 ans, vous êtes toujours les bienvenus!



BABILLARD COMMUNAUTAIRE

12
LOISIRS | BABILLARD COMMUNAUTAIREÉTÉ 2017

CLUB SOCIAL 
LE RÉVEIL 
AMICAL POUR 
50 ANS ET +
Pour la saison estivale, le Club social Le Réveil 
Amical n’offrira pas d’activité à ses membres.  
Nous restons tout de même disponibles pour 
toutes questions par téléphone. 

De retour le 13 septembre 2017 pour l’ouver-
ture automnale. Au menu : bonne bouffe, jeux 
et plaisir assuré.

Les activités régulières reprendront la semaine 
suivante. Tout au long de l’année, des sorties 
organisées et des dîners spéciaux vous seront 
offerts.  

Pour les résidants de Sainte-Sophie, une 
navette en autobus vous est offerte GRATUITE-
MENT aller/retour de votre domicile. Bon été à 
tous et au plaisir de se voir en septembre!

Le conseil d’administration

LA MONTAGNE 
D’ESPOIR
www.lamontagnedespoir.com 

Aide alimentaire / 
dépannage d’urgence
Aide alimentaire : mardi, 9 h à 12 h
Vous devez vous procurer votre numéro à la 
porte dès 7 h 30.

N.B. Stationnement dans la rue interdit. Uni-
quement pour les résidants de Sainte-Sophie

Fête nationale – 
Kiosque de friandises
Dans le but de recueillir des fonds pour sou-
tenir les familles dans le besoin de la Muni-
cipalité de Sainte-Sophie, La Montagne d’Es-
poir tiendra encore une fois cette année son 
kiosque de friandises au parc Sophie-Masson 
dans le cadre de la Fête nationale du 24 juin. 
Au menu : Slush, Mr Freeze, barbe-à papa, 
pop-corn, cornets au sucre et autres.

Venez nous encourager en grand nombre !
À tous les gens de chez nous, merci d’être nos 
partenaires!

CLUB RÉCRÉATIF 
ÉQUESTRE DES 
LAURENTIDES
Bonjour à tous,

Comme à tous les ans, une rencontre prin-
tanière est prévue le 4 juin 2017. Cette ren-
contre aura lieu au relais Intersan de Waste 
Management entre 11 h et 14 h. Hot-dogs et 
rafraîchissements seront au rendez-vous. Une 
autre belle activité pour nos membres. 

Le 6 août 2017, une épluchette de blé-d’Inde 
à prévoir à votre horaire. Cette rencontre sera 
entre 11 h et 14 h au relais Intersan de Waste 
Management. Comment participer à ces belles 
activités? Adhérez à notre club. Vous désirez 
en savoir plus? Venez aimer notre page Face-
book : Club Récréatif Équestre des Lauren-
tides.

Julie Ouellet, secrétaire
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CLUB QUAD 
BASSES-LAURENTIDES
Chers quadistes,
À l’aube de cette période, nous vous rappelons 
que l’ensemble des informations en lien avec 
les points de départ, l’accessibilité, les dis-
tances, les stationnements permis, les nouveaux 
tronçons sont disponibles sur le site Web du 
Club au 
www.clubquadbasseslaurentides.com.  Vous y 
retrouverez aussi l’horaire de toutes les réu-
nions du Club et tous les quadistes membres 
sont les bienvenus.  La passe demie-saison 
est disponible dans tous les dépositaires de la 
région au prix de 200 $.

Je profite de l’occasion pour vous informer que 
nous avons toujours besoin de bénévoles pour 
nos sentiers, mais aussi d’agents de surveil-
lance. Si cela vous intéresse, communiquez 
avec le Club. 

Le Club Quad Basses Laurentides tient égale-
ment à vous rappeler qu’il est strictement dé-
fendu de circuler en VTT sur tout le territoire de 
Sainte-Sophie et de Saint-Hippolyte durant la 
période estivale afin de préserver nos droits de 
passage, qui sont hivernaux seulement.

Un gros merci à tous les  propriétaires terriens  
qui nous permettent, année après année, de 
circuler sur leur terrain ainsi qu’à tous nos com-
manditaires pour leur implication, sans oublier 
nos nombreux bénévoles.

Au plaisir,
Club Quad Basses-Laurentides 

Ligne infos :  450 433-1025 ou 
  1 877 505-2025

CLUB OPTIMISTE   
REDEMARRE
Résidants de Sainte-Sophie, bonjour!

Le Club optimiste de Sainte-Sophie est actuel-
lement dans la situation où il doit demander 
l’aide des gens de la Municipalité afin d’as-
surer sa survie.  Nous avons besoin que des 
gens de tous âges se joignent à nous afin de 
continuer d’inspirer le meilleur chez les jeunes. 
Ainsi, votre club optimiste a besoin de  nou-
veaux membres pour sa restructuration. Une 
rencontre ayant pour objectif d’informer la 
population des bienfaits qu’apporte un club 
optimiste pour une communauté est prévue le 
5 juin.  

Mme Louise Gallant, mairesse de votre 
Municipalité et d’autres invités seront présents 
lors de cette rencontre. 

Date de la rencontre : lundi 5 juin
Heure : 19 h 05
Endroit : pavillon Lionel-Renaud

Soyez-y, cette rencontre décidera de la survie 
de votre club optimiste.  Pour plus d’informa-
tions, veuillez me contacter au 450 512-0863.

Judith Gagnon
Lieutenante gouverneure, zone 7
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CENTRE DE 
MÉDITATION 
TSONGKHAPA

UN JOYAU DE SÉRÉNITÉ 
AU CŒUR DE LA FORÊT
Sous la conduite de son directeur spirituel, le 
Vénérable Zawa Tulku Rinpoché, le Centre de 
Méditation Tsongkhapa (CMT) est dédié à 
l’épanouissement des enseignements du 
Bouddha sur le chemin spirituel vers l’éveil 
(Dharma) et à la transmission de la tradition 
instituée par Lama Tsongkhapa, un grand phi-
losophe du 15e siècle. Le centre offre diverses 
activités, et tout le monde est bienvenu. Pour 
les détails des activités, consultez régulièrement 
le calendrier sur le site Web.

◊ Cours de méditation 

◊ Visite et méditation libre

◊ Retraites méditatives et initiations

À NOTER 
Événement annuel : samedi 10 juin de 10 h 
à 14 h
Célébration de la naissance, illumination et 
impermanence du Bouddha historique

CONTACT
Centre de Méditation Tsongkhapa
1551, côte St-André, Sainte-Sophie, J5J 2S6 
450 504-2955
www.meditationtsongkhapa.org
meditationtsongkhapa@gmail.com

Des rencontres individuelles ou de groupe 
peuvent être organisées sur demande.

Au plaisir de vous accueillir.

LA MEILLEURE 
SOLUTION POUR 
CONTRÔLER LA 
SURPOPULATION DES 
CHATS ERRANTS EST LA 
STÉRILISATION   
Les bénévoles de Humanichat travaillent fort 
pour aider les citoyens qui prennent soin d’une 
colonie de chats vivant dehors, à l’état sau-
vage.  En effet, si vous nourrissez un groupe 
de félins, que vous offrez à ces bêtes un gîte 
extérieur et que vous vous souciez de leur bien-
être, contactez-nous.  Nous organiserons, avec 
vous, notre programme de CAPTURE, de STÉ-
RILISATION et de RETOUR de ces chats errants.  

Pour nous joindre, rendez-vous sur Facebook, 
à la page Humanichat ou envoyez-nous un 
courriel à l’adresse humanichat@outlook.com.  

Aidez les chats à vivre  en sécurité et en har-
monie avec leur voisinage en les faisant sté-
riliser et en dénonçant les actes de cruauté, si 
vous en êtes témoins.

Rappel important : Nous ne dispensons pas 
des soins vétérinaires à coûts réduits pour des 
chats domestiques qui vivent à l’intérieur.

Sophie Young



ORGANISMES

ORGANISMES LOCAUX CONTACT COORDONNÉES

Baseball mineur Ste-Sophie Dominic Gariépy, président 450 569-9265
sportif55@hotmail.com 

Club de soccer « Les Cavaliers de Ste-So-
phie » Inc. Carl Valence, président 450 516-1590

carl@soccerstesophie.com

Club social Le Réveil Amical Inc. Diane Slight, présidente 450 431-5825
slightdiane@hotmail.com

CPE Les Bonheurs de Sophie Francine Huot, directrice 450-951-1112
cpebonheursophie@videotron.ca

Le Cercle de Fermières Ste-Sophie Ghislaine Bouchard, 
secrétaire-trésorière

450 818-6165
bouchard.gh@videotron.ca

La Fabrique de la paroisse Sainte-Sophie Georges Dubé, président 450 432-7168
gdube333@gmail.com

Humanichat 450-431-1900
humanichat@outlook.com

La Montagne d’Espoir Yvette Rocheleau, 
administratrice

450 280-2220
lamontagnedespoir@bellnet.ca

Les Cercles de Fermières Ste-Sophie Ghislaine Bouchard, secrétaire-tréso-
rière

450 818-6165
bouchard.gh@videotron.ca 

Maison des jeunes Sainte-Sophie Lison Girard, présidente 450 565-4200
reli50@hotmail.com

LACS CONTACT COORDONNÉES

Association des propriétaires du Domaine 
des Vallons Pierre Boucher, président 450 436-5995

pboucher@apdv.ca

Association du lac Bellevue Alain Langelier, président, secré-
taire-trésorier

450 432-3569
alain.langelier@gmail.com

Association du lac Clearview (L’) Michel Deschênes, président 450 432-2609
mdeschesnes@videotron.ca

Association du lac Duquette Frank Cowan, président 450 530-3393
cowan.frank@videotron.ca

Association du lac Hirondelle François Houle, président 450 438-0035
houle.francois@videotron.ca 

Comité des Loisirs de 
Saint-Joseph des Laurentides Pierre Gendron, président 450 592-2459

gendrondupuis@videotron.ca

Comité des Loisirs du lac Breen de 
Ste-Sophie Diane Robitaille, présidente 450 438-9601

dianedesj@hotmail.com 

Coopérative du lac Dion Christian Génier, président 450 432-5789
christiangenierqc@gmail.com

Corporation des trois lacs Sainte-Sophie 
inc. Guy Beauchamp, président 450 432-5680

baignoirevr@hotmail.com

ORGANISMES RÉGIONAUX CONTACT COORDONNÉES

A.L.P.F.Q. « LES BONS AMIS » inc. André Leclerc, président 514 863-6743
hab.and-jo@videotron.ca

Centre de Méditation Tsongkhapa Lobsang Tashi, trésorier 450 504-2955
meditationtsongkhapa@gmail.com
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ORGANISMES

ORGANISMES RÉGIONAUX CONTACT COORDONNÉES

Centre « Le Soleil Levant » Ghyslain Julien, président
450 565-3721
lesoleillevant222@gmail.com

Club des baladeurs équestres des 
Laurentides

Mélanie Morin, secrétaire
514 915-2489
melanie897@hotmail.com

Club Quad Basses-Laurentides Michel Desrochers, directeur
450 569-2518
mouimet52@hotmail.com

Club récréatif équestre des Laurentides Nicole S. Joyal, présidente
450 565-0381
nsjmamie@videotron.ca

Maison de répit « Claire » de lune
Marie-France Taylor, 
coordonnatrice

450 431-3248
cldelune@videotron.ca

ORGANISMES RÉGIONAUX 
EXTÉRIEURS

CONTACTS COORDONNÉES

Association régionale de football 
Laurentides/Lanaudière 

Julie Champagne 
514 808-8585
directrice-nord@arfll.com

Club de gymnastique Les Zénith
450 436-8889
info@leszenith.com

Club de Natation Neptune Charles Roy 450 431-6616
info@neptunenatation.com

Club de patinage de vitesse Mirabel et 
Saint-Jérôme

450 327-6435, poste 3211
info@cpvstjerome.com

Club Neptune Synchro neptunesynchro@hotmail.com

CPA Saint-Jérôme Alexandre Durocher, président
450 565-0422
cpadurocher.alex@gmail.com

Escadron le 682 Laurentides Manon Cormier, présidente
450 848-1682
info@escadron682.com

Fédération des Clubs de 
Hockey Mineur de Saint-Jérôme

secretaire@fhmstjerome.com
president@fhmstjerome.com

Maison d’Hébergement 
jeunesse La Parenthèse

Christine Richard, coordonnatrice
450 565-0958
crichard@mhjlaparenthese.org

Association régionale de football 
Laurentides/Lanaudière

Julie Champagne
514 808-8585
directrice-nord@arfll.com

PARTENAIRES CONTACTS COORDONNÉES

Centres d’activités physiques 
Rivière-du-Nord (CAPRDN)  

450 436-1560
info@caprdn.ca

Conseil de la culture des Laurentides 
450 432-2425
ccl@culturelaurentides.com

En Scène
450 432-0660
info@enscene.ca 

Musée d’art contemporain des 
Laurentides

450 432-7171
musee@museelaurentides.ca

Régie intermunicipale de l’aréna 
Rivière-du-Nord  

450 327-6435
direction@arrdn.ca

Régie intermunicipale du parc régional 
de la Rivière-du-Nord  

450 431-1676
accueil@parcrivieredunord.ca

Société d’histoire de la Rivière-du-Nord
450 436-1512
courriel@shrn.org

N.B. Pour plus d’information sur les organismes, consultez le stesophie.ca/organismes


