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Contact Coordonnées

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

Johanna Fontaine, coordonnatrice
450 438-7784, poste 5229

jfontaine@stesophie.ca

Céline Le Bire, secrétaire
450 438-7784, poste 5221

loisirs@stesophie.ca

Marielle Lafrance, bibliotechnicienne
450 438-7784, poste 5231

biblio@stesophie.ca

COORDONNÉES
Service : 2212, rue de l’Hôtel-de-Ville
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

Les bureaux seront fermés pour 
Pâques du 30 mars au 2 avril et pour 
la Journée Nationale des Patriotes le 21 mai.

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

La bibliothèque sera fermée pour 
Pâques le 30 mars.

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

• Parc 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
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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

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

Bellevue    175 $
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 satisfac-
tion du représentant de la municipalité.

 

 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.
 – Pour les non-résidants, un tarif supplé-
mentaire de 20 $, plus taxes, doit être 
ajouté aux frais d’inscription.

 – Si vous prenez un 2e, 3e, 4e et 5e cours du 
volet « Ateliers sportifs », vous obtiendrez 
un rabais de 25 %.

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

total des frais moins les frais d’administra-
tion1.

• 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. 
Ce remboursement est sans frais d’admi-
nistration, au prorata du  nombre de cours 
suivis2.

1 Jusqu’au 30 septembre 2018 pour le hockey mineur, patinage
 artistique et patinage de vitesse.
2 À partir du 1er octobre pour le hockey mineur, patinage artis-
 tique et patinage de vitesse
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Offre d’emploi camp de jour
La Municipalité de Sainte-Sophie est 
à la recherche d’animateurs pour  
son Camp de jour Été 2018 !

Aptitudes et qualités recherchées : 
• 16 ans en juin 2018
• Sens des responsabilités et débrouillardise
• Dynamisme et entregent
• Facilité avec les enfants
• Atout : Formation RCR et

Formation DAFA en animation

Plusieurs postes à combler !

Postulez avant le 15 mars 2018!

Envoyer votre candidature,

avec la mention « Animateur »

Par courriel :
jfontaine@stesophie.ca

Par la poste :
Municipalité de Sainte-Sophie

Service des loisirs, culture et vie

communautaire
2199, boul. Sainte-Sophie

Sainte-Sophie QC J5J 1A1

La Municipalité de Sainte-Sophie souscrit à la 
politique d’égalité en matière d’emploi. Ces 
postes sont offerts aux hommes et aux femmes. 

Seuls les candidats retenus seront contactés.

Une expérience enrichissante !

FONDS DE L’ATHLÈTE ÉLITE DE SAINTE-SOPHIE
La Municipalité de Sainte-Sophie offre une 
bourse servant à reconnaître l’excellence des 
citoyens qui se démarquent par leurs réalisa-
tions d’exploits ou par leur participation à des 
événements reconnus du  milieu sportif élite. 

Créé en 2009, ce Fonds octroie annuellement 
des bourses à de jeunes athlètes étudiants de 
12 à 30 ans qui pratiquent une discipline spor-
tive reconnue officiellement. 

L’aide financière est accordée selon le niveau 
de l’athlète reconnu par sa fédération (régio-
nale, provinciale, nationale et internationale). 

Ce programme s’adresse uniquement aux 
Sophiens et Sophiennes. Les groupes, or-
ganismes ou équipes sportives ne sont pas 
éligibles. 

Le service des loisirs, culture et vie communau-
taire assure le fonctionnement du Fonds. 

Pour plus d’information, vous pouvez consul-
ter la politique et le formulaire du Fonds de 
l’athlète élite de Sainte-Sophie au stesophie.
ca/Politiques-et-programmes. 
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OFFRE D’EMPLOI - PRÉPOSÉ AUX PARCS ET ENTRETIEN
Le service des loisirs, culture et vie communau-
taire et des travaux publics de la Municipalité 
de Sainte-Sophie sont à la recherche de can-
didats afin de combler les postes de «Préposé 
aux parcs et entretien» pour l’été 2018.

Description sommaire du poste
Sous la responsabilité du directeur du service 
des loisirs, culture et vie communautaire et du 
contremaître des travaux publics, le préposé 
aux parcs et entretien doit réaliser divers tra-
vaux ainsi que faire la préparation d’activités  
pour les services communautaires et les orga-
nismes, tels que :
• Installer, préparer et entretenir les équipe-

ments des parcs : aires de jeux, équipe-
ments et terrains sportifs.

• Nettoyer les sentiers, les stationnements, 
les parcs, les aires et modules de jeux, les 
terrains sportifs, de tous détritus et de tous 
objets dangereux ou insalubres (ex. : vitre 
cassée), vider les poubelles et la récupéra-
tion, etc.

• Transporter le matériel nécessaire pour les 
événements spéciaux ou autres activités 
dans les parcs.

• Entretenir sommairement les chalets de 
parcs (ex. : travaux de peinture, nettoyage 
extérieur, travaux ménagers).

• Les employés pourront utiliser les véhicules 
et appareils légers de la municipalité.

Exigences de l’emploi
• Avoir le souci de la satisfaction du citoyen.
• Posséder un sens de l’organisation et de 

l’initiative.
• Avoir une bonne condition physique.
• Être ponctuel et fiable.
• Être motivé, dynamique, responsable et 

autonome.
• Détenir un permis de conduire valide 

(atout).
• Les étudiants auront la priorité.

Horaire : Maximum de 40 heures par semaine, 
horaire variable du lundi au dimanche

Taux horaire : 14,92 $ 

Les personnes intéressées doivent faire par-
venir leur candidature avant le 23 mars 2018 
avec la mention « Préposé aux parcs et entre-
tien »  par courriel à mpaquette@stesophie.
ca ou par la poste à : MUNICIPALITÉ DE 
SAINTE-SOPHIE, service des loisirs, culture 
et vie communautaire, au 2199, boulevard 
Sainte-Sophie, J5J 1A1.

La Municipalité de Sainte-Sophie souscrit à la 
politique d’égalité en matière d’emploi. Ces 
postes sont offerts aux hommes et aux femmes. 
Seuls les candidats retenus seront contactés.

COMITÉ DE SUIVI DU PLAN 
D’ACTION À L’ÉGARD DES 
PERSONNES HANDICAPÉES
Vous avez des commentaires ou 
des suggestions au sujet de l’ac-
cessibilité dans notre municipalité? 
Le comité invite toute personne 
concernée et désireuse de partici-
per aux rencontres à communiquer avec le ser-
vice des loisirs, culture et vie communautaire. 

L’ÉCHO DES 
PARENTS 
SAINTE-SOPHIE
En association avec Parcours d’enfants, le 
projet l’Écho des parents est un regroupement 
de parents d’enfants de 0 à 8 ans qui désirent 
contribuer à l’amélioration de la qualité de vie 
des familles. Si vous souhaitez en savoir plus, 
communiquez avec Ana Melim au 
514 441-7301 ou par courriel au 
famille@parcoursdenfants.ca.
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PATIN ET HOCKEY LIBRE
Horaire du 4 septembre 2017 au 8 juin 2018

Lundi, mercredi, vendredi
10 h 30 à 12 h

Patin libre
15 h 30 à 16 h 30

Mardi
11 h 30 à 13 h
15 h 30 à 16 h 30

Jeudi

10 h à 11 h 30 Patin libre (poussette)
11 h 30 à 13 h Hockey libre - 16 ans et moins
11 h 30 à 13 h Hockey libre - 16 ans et plus
15 h 30 à 16 h 30 Patin libre

Samedi 18 h 30 à 20 h 30 Patin Libre
Dimanche 13 h à 15 h Patin libre

Deux glaces sont disponibles pour le hockey libre : une pour les 16 ans et moins et l’autre pour 
les 16 ans et plus. Les participants doivent porter l’équipement protecteur requis. 
760, rue Filion, Saint-Jérôme | 450 327-6435 | info@arrdn.ca | arenardn.ca

INSCRIPTION HOCKEY MINEUR,
PATINAGE ARTISTIQUE ET PATINAGE DE VITESSE
SAISON 2018-2019 
• Hockey mineur : 23 mai 13 h au 9 juin 12 h

• Club de patinage artistique : 3 juillet 8 h 30 
au 13 juillet 12 h ou du 9 juillet 8 h 30 au  
20 juillet  12 h.

• Club de patinage de vitesse : 11 juin 8 h 
30 au 22 juin 12 h ( Voir détails supplé-
mentaires dans le babillard communau-
taire.)

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

Hockey mineur 
5 à 17 ans Patinage artistique Patinage de vitesse

Débutants Autres catégories Patinage de 
vitesse

École de patinage 
Les Pingouins

280 $ 215 $ 240 $ 180 $ 180 $
 
Inscriptions : stesophie.ca | En personne au 
service des loisirs, culture et vie communau-
taire (2212, rue de l’Hôtel-de-Ville). Une 
preuve de résidence vous sera exigée lors 

de l’inscription. Si vous désirez d’autres infor-
mations, vous pouvez communiquer avec le 
service des loisirs, culture et vie communau-
taire.

DEFI SANTÉ MUNICIPALITÉ
Dans le cadre du Défi Santé du 1er au 30 avril, la Municipalité invite les citoyens à 
mettre leur santé en priorité en adoptant un mode de vie actif.   L’aréna régional de 
la Rivière-du-Nord, dont nous sommes aussi propriétaires, offre un horaire de pa-
tin libre gratuit et accessible à tous. Consulter l’horaire ici-bas et joignez le mouvement en vous 
inscrivant au : DEFISANTE.CA
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TENNIS LIBRE
Inscription et accès au terrain
À compter du 1er mai, vous devrez vous procu-
rer la clé 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 clé au service des loisirs afin 
d’obtenir le remboursement de 10 $ ou la 
conserver pour une autre année.

Terrains : parc Lionel-Renaud, 2181, rue de 
l’Hôtel-de-Ville.

Durée de jeu : Pendant les périodes d’af-
fluence, les utilisateurs sont invités à respecter 
le règlement concernant la durée de jeu, soit 1 
heure.

 

COURS DE TENNIS
À la suite de l’aménagement des deux nou-
veaux terrains au parc Lionel-Renaud, nous 
mettons en place un programme de cours 
d’initiation au tennis pour la population.  

Consulter la programmation estivale des loisirs 
dès juin pour connaitre les détails.

INSCRIPTION HOCKEY FÉMININ

La Municipalité de Sainte-Sophie est maintenant partenaire de l’Association du hockey féminin 
des Laurentides, et les Sophiennes bénéficient d’un tarif avantageux pour la pratique de leur 
sport.

Catégorie : Novice à junior
Du 1er au 30 juin 260 $
Du 1er au 30 juillet 285 $
Du 1er au 15 août 310 $

Après le 15 août, les inscriptions seront sur une 
liste d’attente.  

• Prévoir des frais de 160 $ pour la catégorie 
AA.

• Prévoir un dépôt de 200 $ pour les chan-
dails (2 de partie et 1 de pratique).

Pour information supplémentaire sur les mo-
dalités d’inscriptions ou sur la politique de 
remboursement, consulter le site Internet de 
l’association : www.ahflaurentides.com.   

PARTENARIAT 
ÉQUESTRE
Les Écuries Casa Blanca, en partenariat avec 
la Municipalité, offrent 15 % de rabais aux 
résidants de Sainte-Sophie s’inscrivant aux 
activités équestres du Club, et ce, durant toute 
l’année. Une preuve de résidence est exigée. 

Information : 
info@lesecuriescasablanca.com
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Ateliers culturels et sportifs
Printemps 2018

La session du printemps étant le prolongement 
de la session hiver, une priorité est accordée 
aux gens inscrits à la session hiver. Certaines 
places sont encore disponibles pour les cours 
suivants:

Pour tous les détails, consultez notre site 
internet au : stesophie.ca  
Onglet Loisirs et culture / Ateliers culturels et 
sportifs (le fichier se trouve en bas de la page)

Jardins d’enfants
Atelier de cirque

Zumba kids
Karaté

Illustration et création  
de bandes dessinées

Espagnol
Karaté

Atelier créatif  
(huile - acrylique)
Peinture sur toile

Pilates
Zumba 

Power yoga
 Atelier mini cheval

Hockey cosom
 

stesophie.ca   •   450 438-7784, poste 5221
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Le Camp Soleil reprendra ses activités dès le 25 juin 2018. 
Une équipe bien rôdée saura animer les enfants de 5 à 12 ans 

avec autant de sécurité que de créativité !

Semaines de Camp 
1 25 au 29 juin
2 2 au 6 juillet
3 9 au 13 juillet
4 16 au 20 juillet
5 23 au 27 juillet
6 30 juillet au 3 août
7 6 au 10 août
8 13 au 17 août
9 20 au 23 août*
* semaine de 4 jours

2 endroits

École Jean-Moreau 
2334, rue St-Joseph
École du Joli-Bois 

100, rue de Val- 
des-Chênes

Horaire 
7 h à 9 h Service de garde
9 h à 16 h Camp de jour
16 h à 18 h Service de garde

Groupe d’Âge et ratio 
5 – 6 ans  1 animateur / 10 enfants
7 – 8 ans  1 animateur / 12 enfants
9 – 10 ans  1 animateur / 13 enfants
11 – 12 ans  1 animateur / 15 enfants
Service de garde : 1 animateur / 15 enfants

Le service de garde n’est pas compris dans le ta-
rif de base. Il peut être payé en totalité en début 
de saison ou par semaine. Le paiement doit être 
réglé, au minimum, deux semaines à l’avance 
afin de nous permettre une gestion efficace des 
groupes et du personnel.

Activites spÉciales et sorties
Les activités sur les sites du camp, les sorties à la 
piscine et les activités dans les parcs de la 
municipalité sont gratuites. Quatre (4) sorties 
spéciales payantes seront prévues au calendrier. 
Les détails vous seront transmis lors de la 
rencontre de parents ou lors de la première semaine 
du camp de jour.

Rencontre de parents 
Venez rencontrer l’équipe le mardi 12 juin,  
18 h 30 à 19 h 30, au pavillon Lionel-Renaud  
(2181, rue de l’Hôtel-de-Ville)

TARIFICATION Résidant Non-résident
Été complet (9 semaines)
1er et 2e enfant 370 $ 740 $
3e et 4e enfant 185 $ 740 $
5e enfant et suivant Gratuit 740 $
Service de garde 300 $ 360 $
Les enfants doivent être de la même famille et habiter à la 
même adresse.

Tarif à la semaine
Par enfant 115 $ 230 $
Service de garde 40 $ 40 $
Sorties spéciales
(Facultatif) 25-35 $ 25-35 $

Inscription
Option Date Endroit Modalités de pmt

Préinscription 27 mars au 20 mai
stesophie.ca 
Rabais de 20 $ par enfant (1er et 2e enfant) attribué 
lors de la période de préinscription au camp de jour

Visa / MasterCard

Journée 
du Sophien

Samedi 19 mai 
9 h à 13 h

Garage municipal, 1121 Montée Morel.
Rabais de 20 $ par enfant (1er et 2e enfant) attribué 
lors de la période de préinscription au camp de jour

Comptant / Chèque*

En ligne À compter du  
21 mai, 8 h 30 stesophie.ca Visa / MasterCard

En personne À compter du  
21 mai, 8 h 30

Service des loisirs 
2212, rue de l’Hôtel-de-Ville

Comptant / Visa 
MasterCard / Chéque*

* Chèque à l’ordre de « Municipalité de Sainte-Sophie ».

Municipalité de Sainte-Sophie   •   450 438-7784   •   stesophie.ca

Date limite : 4 juin 2018



   10 MARS 2018 LOISIRS | ÉVÉNEMENTS

ÉVÉNEMENTS

Mardi 6 mars à 13 h 30

Spectacle de magie : 
Les aventures de Mystéric
Pavillon Lionel-Renaud
Places limitées selon la capacité de la salle, 
gratuit

Mercredi 7 mars à 13 h 30 à 16 h

Activités familiales avec le 
CAPRDN 
École du Grand-Héron, gratuit
- Yoga familial
- Hockey cosom
- Olympiades

Jeudi 8 mars à 13 h 30

Cinéma 
Programmation double, ouverture des portes à 
12 h 45
Pavillon Lionel-Renaud
Places limitées selon la capacité de la salle.
13 h 30 à 15 h : classique
15 h 30 à 17 h : nouveauté
Gratuit
Cantine sur place

Vendredi 9 mars à 18 h à 22 h

Disco-Optimiste 
pour les 8 à 12 ans
Pavillon Lionel-Renaud
Entrée 2 $, tirage

Semaine de la 
relâche
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINTE-SOPHIE
SERVICES OFFERTS : PRÊT ET CONSULTATION

Périodiques, documents de références et livres 
traitant de sujets d’arts, économie, spiritualité, 
politique, tourisme, vins, gastronomie, littéra-
ture, sciences, éducation, culture, informatique, 
sports, romans pour adultes (anglais-français), 
romans jeunesse, albums, documentaires 
jeunes et adultes (anglais-français), biogra-
phies, affaires, écologie, histoire, géographie, 
ésotérisme, philosophie, etc.

• Location - Best-sellers (nouveautés) 

• Section enfants

• Prêt de livres numériques 

 
La bibliothèque sera fermée pour 
Pâques le 30 mars.

 @bibliothequesaintesophie

LIRE ET FAIRE LIRE RECRUTE !
L’organisation locale de Sainte-Sophie est tou-
jours à la recherche de bénévoles-lecteurs 
de plus de 50 ans pour son activité Lire et faire 
lire. Il s’agit d’un engagement d’environ deux 
heures, les mercredis après-midi, durant 2 ses-
sions de 8 semaines chacune, soit à l’automne 
et au printemps.

Accompagné d’un groupe de bénévoles-lec-
teurs, vous aurez l’immense plaisir de participer 
à des rencontres des plus enrichissantes avec les 
élèves d’une classe de maternelle, de 1ère an-
née ou de 2e année, soit à l’école Joli-Bois ou à 
l’école Jean-Moreau.

Vous y ferez la lecture à un groupe de 3-4 en-
fants tout au plus, dans le but de non seulement 
susciter le goût de la lecture, mais aussi de créer 
un lien intergénérationnel tout aussi important.

Pour plus d’information ou pour soumettre votre 
candidature, veuillez communiquer avec 
Francine Séguin au 450 432-4390.
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CENTRE LE SOLEIL LEVANT
Prendre du temps pour vous 
nourrir en profondeur...
Il existe des beautés qui nous émerveillent et 
même nous dépassent... Dans la nature, par la 
vie des animaux, par le biais des arts sous dif-
férentes formes et, bien sûr, par les personnes 
que notre cœur aime, le quotidien nous offre 
de multiples occasions de nous émerveiller. 

Ce sont là quelques exemples des thèmes 
abordés à l’atelier « Une spiritualité pour notre 
temps». Si vous avez soif de contempler la 
beauté de la nature et de notre univers, de 
sentir votre lien à l’ensemble 

de la Création, de vous approcher 
de votre centre et de votre passion 
fondamentale, vous pourriez aimer vivre cet 
atelier d’une fin de semaine, les 9 (soirée), 10 
et 11 mars 2018. Ce sera l’occasion de vivre 
l’expérience de l’émerveillement profond en 
vous enracinant bien dans votre humanité, de 
vous agrandir intérieurement et de goûter le 
bonheur d’exister. Bienvenue!

Information et inscription auprès de 
Ghyslain Julien : 
centrelesoleillevant@gmail.com 

CLUB OPTIMISTE 
SAINTE-SOPHIE

Activités Optimiste à venir au pavillon 
Lionel-Renaud au 2181, rue de 
l’Hôtel-de-Ville.

• Horaire des Discos Optimiste : 9 et 23 
mars, 27 avril, 18 mai et 16 juin de 
18 h 30 à 22 h.

• Sécurité sur Roues : 16 juin 2018 de 
15 h 30 à 20 h, au coût de 2 $ par 
personne pour toute l’activité incluant 
randonnée en vélo, tirages, party disco 
et souper hot-dogs.

• Bingo de la Rentrée : 25 août 2018 de10 h 
à 12 h, au coût de 2 $.

Pour nous joindre concernant nos activités à 
venir via Facebook (Club Optimiste
Sainte- Sophie).

Pour les coordonnées, consultez le bottin des 
organismes.

LA MONTAGNE 
D’ESPOIR

Aide alimentaire / dépannage 
d’urgence
Les mardis de 9 h à 12 h
• Venez chercher votre numéro à la porte dès 

7 h.

• S’adresse uniquement aux résidants de 
Sainte-Sophie.

IMPORTANT : Ne pas stationner dans la rue : 
vous risquez d’avoir une contravention.

Pour les coordonnées, consultez le bottin des 
organismes.

Yvette Rocheleau, directrice générale
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CLUB DE GYMNASTIQUE LES ZÉNITH
Pour le niveau récréatif / secteur développe-
ment, nous offrons des cours pour les filles et 
les garçons en gymnastique et en sports de 
trampoline et ce, à partir de 2 ans. 

Durant les cours, les enfants auront la chance 
de développer leurs qualités motrices (orien-
tation spatiale, sensation corporelle, sens de 
l’équilibre, etc.) et leurs qualités physiques 
(forces, souplesse, etc.) sous forme de par-
cours, de jeux et d’éducatifs sur 6 appareils 
gymniques différents, et le tout adapté selon 
leur âge. 

Nouveauté : cours pour adultes, Zénith-Fit!

La prochaine session «Printemps 2018» débu-
tera dès le 16 avril 2018. 

Inscriptions
• En ligne le 2 avril dès 7 h au 

  www.leszenith.com 

• En personne les 3, 4 et 5 avril de 16 h à 
20 h et les 6, 7 avril de 8 h 30 à 12 h. 

N’hésitez pas à consulter toute notre program-
mation, ainsi que les descriptifs des cours 
complets sur notre site Internet. 

Pour les coordonnées, consultez le bottin des 
organismes.

Gymnastique et sports de trampoline
Les Zénith

CLUB SOCIAL LE RÉVEIL AMICAL
Activités du Club
• Mardi : Technique Nadeau en avant-midi et 

peinture sur bois en après-midi. 
 Débute au printemps.

• Mercredi : Jeux libres en avant-midi et bin-
go en après-midi.

 Service de restauration disponible sur place 
 au profit de l’organisme.

Endroit : Pavillon Roland-Guindon.

Activités et sorties 
spéciales
• Cabane à sucre, théâtre, repas au restau-

rant et autres.

N.B. Pour les résidants de Sainte-Sophie un 
service d’autobus est offert gratuitement.

Bienvenu à tous!
Le comité
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CERCLE DES FERMIÈRES
Nous, des CFQ, soutenons plusieurs œuvres 
caritatives telles que La Fondation OLO, qui 
permet de donner naissance à des bébés en 
santé en offrant aux mamans dans le besoin 
des oranges, du lait, des œufs et des vita-
mines.  

Nous soutenons aussi la  Fondation MIRA  par 
la récupération de vos cartouches d’impri-
mantes  et cellulaires désuets : «un geste pour 
MIRA, mais aussi pour la planète». 

Pour les coordonnées, consultez le bottin des 
organismes.

Date importante
• 8 mars, Journée internationale de la 

femme.

CONCOURS MIRA 2018 
Aimeriez-vous qu’un chien MIRA porte le nom 
que vous avez fièrement choisi? 

Vous êtes invitées à participer à ce concours en 
faisant parvenir votre suggestion par courrier 
à Mme Colombe Bergeron, responsable provin-
ciale au 1043 Tiffin, Longueuil J4P 3G7. 

Date limite d’inscription : 31 mai 2018. 
Inscrivez le nom du Cercle de la 
Fédération 16.

Ghislaine Bouchard
Secrétaire-trésorière

MARCHÉ DE NOËL DE SAINTE-SOPHIE
Appel aux artisans!

Le Marché de Noël de Sainte-Sophie aura 
lieu les 24 et 25 novembre 2018.  Les arti-
sans qui désirent participer doivent envoyer 
leur porte-folio (coordonnées complète de 
l’artisan, description et photos des produits) 
avant le 31 mars à l’adresse suivante
sastri@stesophie.ca. 

Le comité de sélection formé des membres 
du conseil d’administration, communiquera 
avec les candidats sélectionnés avant le 30 
avril. 

L’édition 2017 fut un très grand succès. Sur 
une période de 2 jours, plus de 1400 visi-
teurs ont fréquenté l’événement. Pour être à 
l’affût des nouvelles, suivez-nous sur Face-
book.

Sophie Astri
Présidente
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CLUB RÉCRÉATIF ÉQUESTRE DES LAURENTIDES
Bonjour à tous,

En mars 2018, les hot-dogs chez Bélanger, une 
activité à ne pas manquer. La date n’est tou-
jours pas établie, elle sera donc communiquée 
via la page Facebook.

La rencontre printanière sera toujours au ca-
lendrier cette année. Aucune date n’est choisie 
pour le moment. 

Nous trouvons bien dommage de ne pas pou-
voir vous donner les dates de

vos activités. Il faut comprendre 
que Dame Nature nous joue 
quelques tours. 

Puisque nous désirons vous permettre de pro-
fiter de vos activités dans les meilleures condi-
tions, les dates vous seront communiquées via 
notre page Facebook Club récréatif équestre 
des Laurentides.

Julie Ouellet
Secrétaire

PAROISSE SAINTE-SOPHIE

Carême de Pâques 2018
Le Carême début le mercredi 14 février, pour 
se terminer le Samedi saint 31 mars. Le di-
manche 1er avril, nous célébrerons la fête de 
Pâques avec la messe de 9 h à l’église.

Horaire des messes
La messe dominicale est célébrée à 9 h chaque 
dimanche à l’église. Sur semaine, la messe est 
célébrée le jeudi à 9 h 30 à l’église.

Parcours familial d’initiation à la 
vie chrétienne
Plusieurs jeunes familles sont engagées dans le 
tout nouveau parcours d’initiation chrétienne. 
Parents et enfants cheminent ensemble pour 
découvrir Jésus-Christ et son Évangile. 

La conclusion des activités de la présente sai-
son est prévue en mai prochain. Il est possible 
de faire une préinscription pour la saison 
débutant en septembre prochain.

Salle paroissiale disponible pour 
location
La paroisse met à la disposition de la popula-
tion et des organismes du milieu sa salle com-
munautaire, moyennant des frais abordables. 
Pour réservation, communiquez avec notre 
bureau au 450 431-1426.

Ouvroir - Comptoir d’aubaines
Horaire : mardi 8 h à 18 h; jeudi 8 h à 19 h 
Dons de vêtements acceptés.

Horaire d’accueil au bureau
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9 h à 12 h.

Pour les coordonnées, consultez le bottin des 
organismes.
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CLUB BALADEURS ÉQUESTRES DES LAURENTIDES
Profitez de nos sentiers de randonnée à 
Sainte-Sophie et Saint-Lin-Laurentides : le 
CBÉL fournit la soupe!

Souper spaghetti
Date : 14 avril
Endroit : Pavillon Lionel-Renaud
Heure : 18 h 30 (premier service)
Coût : 10 ans et moins  5 $ / Adulte 15 $
Danse et prix de participation.

Nous rappelons à tous que les profits de cette 
soirée vont à l’entretien de nos sentiers.

Tout au long de l’année nous or-
ganisons des activités ou cliniques; 
n’oubliez pas de suivre notre page 
Facebook afin d’être informé des détails, de 
tout changement de date, d’annulation ou 
de nouvelle activité à venir. Finalement, il est 
encore temps de renouveler votre carte de 
membre. Vous n’utilisez pas nos sentiers ou 
n’avez pas de chevaux? Prenez notre carte sup-
porteur! Vous ferez partie d’un club dynamique 
aux multiples activités! Bonne randonnée!

Luc Barbeau
Trésorier

ASSOCIATION DE 
BASEBALL ET 
SOFTBALL MINEUR
La nouvelle saison de baseball arrive à grands 
pas! Il y aura beaucoup d’action pour le 
Baseball à Sainte-Sophie. Merci à nos jeunes 
joueurs et joueuses de l’an passé, qui nous ont 
fait vivre de très beaux moments tout au long 
de l’été. 

Le samedi 2 juin se tiendra au parc 
Sophie-Masson notre Défi Triple-Jeu (lance, 
frappe, court). Parents et amis sont invités à 
participer. Plaisir garanti! Cet été également se 
tiendront les tournois Atome et Moustique de 
Sainte-Sophie. Venez encourager nos enfants 
en grand nombre!

Si jouer au baseball t’intéresse, il est encore 
temps de t’inscrire. Des formulaires d’inscrip-
tion sont toujours disponibles à la bibliothèque 
municipale. Notre adresse Facebook est Base-
ball mineur de Sainte-Sophie. 

Pour les coordonnées, consultez le bottin des 
organismes.

CLUB DE SOCCER 
LES CAVALIERS DE 
SAINTE-SOPHIE
Nous attendons fébrilement l’arrivée de la 
saison estivale et nous sommes en pleins pré-
paratifs.  

Il ne reste que très peu de temps pour finaliser 
les inscriptions. Nous vous invitons à commu-
niquer avec nous le plus rapidement possible.

Par courriel : info@soccerstesophie.com
Par téléphone : 450 504-2775

Pour plus d’information, visitez notre site Web : 
www.soccerstesophie.com.

Merci et au plaisir de se voir sur les terrains cet 
été.
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PARC RÉGIONAL 
DE LA 
RIVIÈRE-DU-NORD

Semaine de relâche
Date : 5 au 9 mars 2018

Faites une grimace aux caprices de l’hiver 
et venez bouger et vous amuser avec nous! 
Une semaine toute en action vous attend!

• De 11 h à 15 h : jeux gonflables, 
mascottes d’Olaf et Elsa, soccer bulles.

• De 10 h à 12 h : circuit à obstacles et 
contes.

GRATUIT! Chocolat chaud et guimauves.

En tout temps au parc : marche, étang à 
canards et mini-glissade.

GRATUIT! de 9 h à 11 h : Location d’équipe-
ment de 2 heures pour enfants.

** Les frais d’accès au parc sont applicables.

Fête de la pêche 
Date :  9 juin prochain 
Réservation : À compter du 1er mai

MAISON DES JEUNES 
SAINTE-SOPHIE
Les animateurs sont heureux de vous 
accueillir à la M.D.J.  

Pour les heures d’ouverture, consultez 
le Facebook de l’organisme : 
Mdj Ste-Sophie Intervenants.

Assemblée générale annuelle
Les administrateurs de l’organisme tiendront leur 
assemblée générale annuelle.  

Date : Le mercredi le 16 mai

Heure : 19 h

Endroit : MDJ situé au 2172, boulevard 
Sainte-Sophie.
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LE PATINAGE DE VITESSE T’INTÉRESSE? 
VIENS ESSAYER!

Date : Le samedi 7 avril 2018, de 9 h à 11 h.

Endroit : Aréna régional de la Rivière-du-Nord 
 Glace 2.

De 3 à 17 ans, on a du plaisir peu importe l’âge! 
Prêt de patins à longues lames sur place. 

Pour les coordonnées, consultez le bottin des 
organismes.

CLUB DE 
PATINAGE DE 
VITESSE DE SAINT-JÉRÔME
Âge ciblé : 4 à 17 ans (au 1er juillet 2018).

CLUB DE PATINAGE 
DE VITESSE 
LES PINGOUINS
Propulsé par le CPV Mirabel et Saint-Jérôme
Âge ciblé : 3 à 7 ans (au 1er juillet 2018).

Campagne de financement
100 $ par famille, payable par chèque 
post-daté au 1er février 2019 (possibilité de 
s’auto-rembourser auparavant). Possible 
cotisation supplémentaire selon les habiletés 
du patineur : à payer directement au club à la 
suite de l’évaluation de début de saison.

N.B. Tous les patineurs désirant louer des 
patins de vitesse doivent se présenter à une 
rencontre dont la date sera communiquée ulté-
rieurement.  La prise de pointure, réservation, 
paiement et dépôt de sécurité se feront lors 
de cette rencontre. Tous les détails au cpvmsj.
ca ou par courriel au info@cpvmsj.ca. Places 
limitées.

CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE DE SAINT-JÉRÔME 
Le Club de patinage artistique de Saint-Jérôme 
vous présentera, le samedi 14 avril 2018 à 
compter de 18 h 30 et le dimanche 15 avril 
2018 dès 13 h, sa Revue sur glace annuelle 
printanière sous le thème de «Broadway». 

Les deux représentations se tiendront sur la 
glace 1 de l’Aréna régional Rivière-du-Nord

situé au 750, rue Filion à 
Saint-Jérôme. Les billets seront 
mis en vente au début du mois d’avril prochain 
et pourront être achetés auprès du Club lors de 
ses heures d’activités; les détails seront égale-
ment affichés sur le site Internet :
cpastjerome.ca.
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CENTRE D’AIDE 
PERSONNES 
TRAUMATISÉES 
CRÂNIENNES ET 
HANDICAPÉES PHYSIQUES 
LAURENTIDES 

Nous sommes un organisme communautaire 
autonome sans but lucratif et de charité offrant 
des services à ces personnes et à leurs proches 
sur tout le territoire des Laurentides. Notre mis-
sion est de faciliter l’intégration sociale de nos 
membres. Nous leur offrons une panoplie de 
services afin de favoriser leur inclusion sociale.
 
C’est une grande année pour le CAPTCHPL : 
nous avons fêté notre vingtième anniversaire le 
29 septembre 2017.

On voit qu’avec la croissance qu’a connue l’or-
ganisme en 20 ans, il a toujours sa raison d’être 
auprès de la population des Laurentides. Si vous 
êtes une personne traumatisée crânienne ou un 
proche, vous pouvez nous joindre au
1 888 431-3437.

De plus, le Regroupement pour la concertation 
des personnes handicapées des Laurentides a 
mis en place un guichet d’informations destiné 
aux personnes handicapées et à leurs proches 
de la région des Laurentides, soit 
handicaplaurentides.ca.
 
Andréanne Filiatrault
Adjointe administrative

Coordonnés : CAPTCHPL
643, rue de Martigny Ouest
Téléphone : 450-431-3437
Adresse courriel : captchpl@videotron.ca
Web : www.captchpl.org 

CIRQUE LUNÉAIR!

Oyé, oyé! Le cirque Lunéair est de retour 
cette année! Venez voyager à travers le 
monde avec l’école Jean-Moreau, sous le 
thème «Voyage autour du monde».  

Venez voir nos merveilleux artistes qui vous 
en mettront plein la vue.  Si vous êtes inté-
ressés, les spectacles auront lieu :

Date : 7, 8 et 9 mai en soirée. 
Vente de billets : 12 avril 
Coût : 5 $ par enfant et 12 $ par adulte

L’école recherche toujours des comman-
ditaires pour assurer la survie du Cirque 
Lunéair des élèves. 

Nous souhaitons que vous veniez admi-
rer ce spectacle pour voir à quel point les 
artistes sont  formidables. 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur 
la page Facebook de l’école Jean-Moreau 
Cirque Lunéair et suivez nos chroniques 
au CFND 101.9 FM, la radio étudiante de 
l’école Notre-Dame.

Camille, Alexxia, Éliana et Maya,  journa-
listes pour le Cirque Lunéair
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HUMANICHAT
Voici ce que vous devez savoir à propos de nous

CE QUE NOUS FAISONS

• Nous contribuons à freiner la surpopulation 
des chats errants en les capturant et en les 
faisant stériliser afin qu’ils cessent de se re-
produire.  Dès qu’ils sont stérilisés, les chats 
sont retournés sur le territoire où ils ont été 
capturés et où les gens doivent continuer de 
subvenir à leurs besoins.

• Nous travaillons bénévolement, en colla-
boration avec les citoyens de Sainte-Sophie 
qui se soucient des chats errants et qui 
s’en occupent en les nourrissant et en leur 
offrant un abri.

• Nous souhaitons sensibiliser la population à 
l’importance de la stérilisation de TOUS les 
chats, qu’ils soient domestiques ou errants, 
qu’ils soient des mâles ou des femelles.

Si vous désirez notre aide, vous pouvez nous 
contacter via notre page Facebook (humani-
chat) ou à l’adresse courriel suivante : humani-
chat@outlook.com.

CE QUE NOUS NE FAISONS PAS

• Nous ne prenons pas en charge des por-
tées de chatons : nous ne sommes pas un 
refuge.

• Nous ne permettons pas à des propriétaires 
de chats domestiques d’obtenir des soins 
vétérinaires à prix réduits : certaines cli-
niques offrent ce service.

• Nous n’intervenons pas dans les cas où les 
gens considèrent les chats comme des nui-
sances et voudraient «s’en débarrasser».  

À ce propos, nous tenons à vous rappeler que 
la cruauté animale est criminelle et que si vous 
êtes témoin de gestes de violence, vous devez 
les dénoncer aux autorités.

Nous vous remercions de nous contacter SEU-
LEMENT si vous vous engagez à respecter les 
critères de notre mission (ce que nous faisons).

Sophie Young
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ORGANISMES LOCAUX CONTACT COORDONNÉES

Baseball mineur Ste-Sophie Patrick Chastenais, président
514 916-2039
pchastenais@gmail.com
baseballstesophie@hotmail.com

Le Cercle de Fermières 
Ste-Sophie

Ghislaine Bouchard, 
secrétaire-trésorière

450 818-6165
bouchard.gh@videotron.ca

Le Club optimiste Sainte-Sophie Yves Dion, coprésident
450 602-4852
optimistesaintesophie2017@hotmail.com

Club de soccer « Les Cavaliers de 
Ste-Sophie »

Carl Valence, président
450 516-1590
carl@soccerstesophie.com

Club Optimistes de Sainte-Sophie Yves Dion, président
Yves Dion 450 602-4852
Richard Gohier 450 438-3221

Club social Le Réveil Amical
Lisette Trudeau,
vice-présidente

450 504-3359
tweetyt41@hotmail.com

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

Fabrique de la paroisse 
Sainte-Sophie (La)

Georges Dubé, président
450 432-7168 | gdube333@gmail.com
450 431-1426 | egliseste-sophie@videotron.ca

Humanichat humanichat@outlook.com

La Montagne d’Espoir
www.lamontagnedespoir.com

Yvette Rocheleau, 
administratrice

450 436-4747
lamontagnedespoir@bellnet.ca

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

Marché de Noël de 
Sainte-Sophie

Sophie Astri, présidente
450 712-2225
sastri@stesophie.ca

LACS CONTACT COORDONNÉES

Association des propriétaires du 
Domaine des Vallons

Sylvie Desjardins, présidente 450 504-5221

Association du lac Bellevue Maryse Deslongchamps marysedeslong@hotmail.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
associationdulachirondelle@gmail.com

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
coopdulacdion@gmail.com 

Corporation des trois lacs 
Sainte-Sophie inc.

Guy Beauchamp, président
450 432-5680
baignoirevr@hotmail.com



ORGANISMES RÉGIONAUX CONTACT COORDONNÉES

ALPFPQ « LES BONS AMIS » INC. André Leclerc, président
514 863-6743
hab.and-jo@videotron.ca

Centre de Méditation Tsongkhapa
Mireille Goetghebeur, présidente 
et secrétaire

514 995-3486
mmgoetghebeur@gmail.com

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

Club des baladeurs équestres des Laurentides Daniel Matte, président
450 432-6531
ranchentr_amis@hotmail.ca

Club Quad Basses-Laurentides Ligne info. 1 877 505-2025

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

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

450 431-3248
cldelune1988@gmail.com

ORGANISMES RÉGIONAUX EXTÉRIEURS CONTACT 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

info@cpvmsj.ca

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

PARTENAIRES 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


