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Où se la procurer ?
En ligne ou à l’hôtel de ville
de Joliette. 

Combien coûte-t-elle ?
Rien ! C’est gratuit pour
les résidents de Joliette.
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S’inscrire à
des activités 

 S’abonner
à l’infolettre

Et plus
encore !

Petite carte. Grand espace.
Allez de l’avant avec Civis et profitez de tous les extras de la vie citoyenne.

Si vous avez des questions ou pour obtenir du soutien, veuillez communiquer
avec nous au 450 753-8000.
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Commencez à profiter des avantages
de votre espace citoyen
dès aujourd’hui !
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Nous joindre

Hôtel de ville de Joliette 
614, boulevard Manseau  
Joliette (Québec)  J6E 3E4
450 753-8000 I joliette.ca 
info@ville.joliette.qc.ca
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La période des Fêtes est à nos portes. 

Que cette période soit pour vous source 

de plaisirs et de magie. En mon nom 

personnel et en celui des membres du 

conseil municipal, je vous souhaite 

bonheur, santé et prospérité pour la 

prochaine année.

MOT DU MAIRE

Je suis heureux de m’adres-
ser à vous dans mon premier 

mot du maire. Plus jeune 
maire de l’histoire joliettaine 
à 36 ans, j'accomplirai mon 
rôle avec dévouement ! Mon 
parcours, ma vision et ma 
passion m’ont résolument 
conduit à ce mandat.

Un mois s'est déjà écoulé 
depuis les élections. 
Le conseil municipal et 
moi-même travaillons en 
collégialité et tenons avec 
rigueur le gouvernail, rivé 
vers le cap du dévelop-
pement économique, de 
l’éducation et de la culture. 
Ensemble, nous hisserons 
Joliette à titre de cité 
régionale.

À l'écoute des citoyens, 
notre administration 
souhaite agir en adé-
quation avec vos réalités 
quotidiennes. 

Gages de réussite et 
pans majeurs de mon 
projet, l’éducation, 
l'enseignement supérieur 
et la recherche me 
passionnent. D'ailleurs, 
depuis 2018, j'oeuvre 
à titre de directeur 
général du Centre 
régional universitaire de 
Lanaudière, organisation 
ayant pour mission de 
faciliter l'accès aux études 
universitaires dans la 
région. J'entends mettre 
à profit mes formations 
en développement 
économique et en gestion 
d'entreprise au service 
de la Ville. La fibre 
professionnelle et le 
leadership m’animent ! 

Le bien-être des gens 
m’attache profondément.  
Mes nombreuses impli-
cations communautaires 
passées en témoignent.

Plusieurs organismes 
locaux épousent des 
causes nobles qui me 
touchent et honorent 
Joliette. Je suis aussi 
impliqué au sein de 
forces vives des scènes 
sportive, artistique et 
culturelle joliettaines. 
Mon souhait est de les 
arrimer à des projets 
rassembleurs !

Et que dire de notre 
riche histoire, qui 
m’émerveille ! Tant de 
lieux ont façonné la 
destinée de Joliette. 
Chérissons ce patri-
moine ! Fait intéressant, 
je suis propriétaire de 
la Maison Jean-Baptiste 
Fontaine, bâtiment 
patrimonial du nom de 
l’ex-maire de la Ville 
qui y a logé. 

Notre fier passé est le socle 
du présent et un atout 
pour esquisser l’avenir !

Ces quatre prochaines 
années, notre ville de 
nature, de travail et 
de culture parachèvera de 
grands projets durables.
Nous veillerons à ce 
que les services offerts 
répondent à vos besoins 
et attentes et nous agirons 
selon des valeurs de 
respect, d'honnêteté, de 
transparence et d'esprit 
d'équipe de la Ville.

Je vous invite donc 
à  participer à la vie 
citoyenne et contribuer 
au dynamisme ainsi qu'au 
rayonnement de votre 
ville ! Au plaisir de vous 
rencontrer et d'échanger 
avec vous !
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Pierre-Luc Bellerose 
Maire de Joliette

PIERRE-LUC BELLEROSE 
Maire 
mairie@ville.joliette.qc.ca



Pierre-Luc Bellerose 
Maire de Joliette

LUC BEAUSÉJOUR  
District 1 
luc.beausejour@ville.joliette.qc.ca

CÉDRIC CHAMPAGNE  
District 5 
cedric.champagne@ville.joliette.qc.ca

CLAUDIA BERTINOTTI  
District 2 
claudia.bertinotti@ville.joliette.qc.ca

PATRICK LASALLE   
District 6 
patrick.lasalle@ville.joliette.qc.ca

MURIEL LAFARGE   
District 3 
muriel.lafarge@ville.joliette.qc.ca

CLAUDE ST-CYR 
District 7 
claude.st-cyr@ville.joliette.qc.ca

RICHARD LEDUC   
District 4 
richard.leduc@ville.joliette.qc.ca

ALEXANDRE MARTEL   
District 8 
alexandre.martel@ville.joliette.qc.ca

CONSEIL MUNICIPAL

Prochaines séances 

19 h 
SALLE DU CONSEIL DE L’HÔTEL DE VILLE
Webdiffusion des séances à venir ! Consultez 
le joliette.ca pour plus d'information.

20 DÉCEMBRE
24 JANVIER 2022
7 ET 21 FÉVRIER 2022
14 ET 28 MARS 2022
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Calendrier complet au joliette.ca/mairie.

Pour une carte complète et plus détaillée, 
visitez le joliette.ca/carte-des-secteurs.

© Photos : Ysabelle Forest



 

TOUT JOLIETTE I Volume 03 I Numéro 036

ZONE D'ÉCHANGE 
NEUTRE

ACTUALITÉS

Un stationnement Zone neutre a récemment 
été installé à Joliette. Ce dernier est situé au 
740, rue St-Thomas, devant la Maison Oxygène 
Joliette-Lanaudière.

Cet espace, sous enregistrement vidéo 24h/24, 
7j/7, offre un endroit favorisant des échanges de 
garde harmonieux entre parents, de même que 
des transactions sécuritaires entre vendeurs et 
acheteurs.

Ce projet est le fruit d’une collaboration entre les 
organismes Au cœur de l’il, la Maison Oxygène 
Joliette-Lanaudière, la Maison La Traverse, ainsi 
que la Sûreté du Québec et la Ville de Joliette.
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JOIGNEZ-VOUS 
À NOTRE ÉQUIPE !

 Salaire et avantages 

concurrentiels.

 Plusieurs emplois 

disponibles.

Visitez le joliette.ca pour 

consulter la liste des emplois 

offerts et pour postuler !
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Si le stationnement de nuit est interdit dans les rues de la ville durant l’hiver, 
c’est pour mieux sécuriser les rues et faciliter les opérations de déneigement 
et de chargement de la neige durant ou après les précipitations. 

Du 15 novembre au 15 avril, il est interdit de stationner son véhicule la 
nuit, de minuit à 7 h, dans les rues de Joliette –  à l’exception de certaines 
rues du centre-ville où le stationnement est autorisé lorsque la météo 
le permet*. Il faut téléphoner tous les jours après 17 h au  450 960-INFO 
(450 960-4636) pour vérifier si le stationnement est autorisé ou non dans le 
périmètre du centre-ville illustré sur la carte ici-bas.

Partout sur le territoire, tout véhicule sera remorqué aux frais de son propriétaire 
s’il est stationné en bordure de rue la nuit malgré une interdiction.

*PÉRIMÈTRE CONCERNÉ 
Sauf là où il est déjà interdit et 
conformément à la signalisation 
en place, le stationnement en 
bordure de rue la nuit peut être 
autorisé à l’intérieur du périmètre 
formé des rues De Lanaudière, 
du Père Wilfrid-Corbeil, 
Saint-Charles-Borromée 
et Saint-Louis, lorsque 
la météo le permet.

STATIONNEMENT DE NUIT DANS LES RUES L’HIVER  

Autorisé au centre-ville, sauf avis contraire

ACTUALITÉS
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ACTUALITÉS

 Salaire et avantages 

concurrentiels.



SOUS LE COUVERT 
DES ARBRES : 
UN HAVRE ARTISTIQUE AU PARC RIVERAIN !

L’exposition Sous le couvert des arbres de la Ville 
de Joliette en collaboration avec le Musée d'art 
de Joliette se tient jusqu’au 23 janvier 2022, 
à l’entrée du sentier du parc Riverain, accessible 
par le boulevard de la Base-de-Roc.

SOUS LE COUVERT DES ARBRES
Les créations à l’honneur proviennent des huit 
lauréats d’un concours de la Ville, adressé en 
septembre 2021 aux participants du thème 
« Art public » du projet Musée en quarantaine. 
Un moment privilégié dans un paysage luxuriant 
attend les visiteurs du parcours d’exposition, où 
voisinent audace, créativité et vision des lauréats.

NOS FENÊTRES ARTISTIQUES

Sous le couvert des arbres est la première de 
quatre expositions annuelles d’une nouvelle 
démarche de la Ville, baptisée Nos fenêtres 
artistiques. Ses structures amovibles se dépla-
ceront sur le territoire joliettain, au rythme 
d'une exposition au concept unique par saison. 

Ce second lieu d’exposition extérieur s’ajoute à 
celui de la Ruelle des artistes, située au centre-
ville. Traits d’union entre art et espaces publics, 
ces initiatives reflètent la volonté municipale de 
démocratiser l’art et de mettre en lumière les 
projets locaux.

TOUT JOLIETTE I Volume 03 I Numéro 038

© Photo : Mélanie Emond



 

À Joliette, on croit au père Noël.

Événement hivernal incontournable qui allie le
créneau agroalimentaire lanaudois, le patrimoine
vivant, la musique traditionnelle et la culture lanaudoise, 
le Marché de Noël de Joliette illuminera le centre-ville 
de Joliette du 26 novembre au 23 décembre 2021.

Vitrine exceptionnelle pour près d’une trentaine 
d’artisans et producteurs du terroir, le Village des
artisans est l’endroit tout indiqué pour trouver une 
multitude de produits et cadeaux originaux. Profitez aussi 
de l’occasion pour visiter les commerçants du centre-
ville. Venez célébrer les Fêtes dans l’un des restaurants 
ou bars en réservant dès maintenant vos places.

Cette année, le Marché de Noël de Joliette souligne 
son 15e anniversaire avec une soirée d’ouverture
haute en couleur, la Soirée canadienne de Joliette,
qui se tiendra le vendredi 26 novembre dès 19 h à la 
Place de la fresque.

Musique traditionnelle, gigue, chansons à répondre
et entrevues : une soirée mémorable inspirée du 
concept des émissions de jadis. À ne pas manquer !

Venez vous amuser en famille dans notre nouvelle 
zone du père Noël. Forêt enchantée, casse-noisettes, 
Maison du père Noël, train Joliette-Express et boîte
aux lettres géantes : un lieu magique pour les enfants. 
Le père Noël pourra accueillir les enfants dans sa 
maison complètement redécorée : une visite des
plus sécuritaires, mais aussi un moment féérique.
Les enfants pourront voir s’ils sont dans le livre des 
enfants sages du père Noël !

De l’éclairage spectaculaire, la Soirée canadienne 
de Joliette, les visites du père Noël dans sa maison, 
le Noël des chiens, la balade culturelle, un concours 
de photos et encore plus : profitez d’une expérience 
festive hors du commun et célébrez le 15e anniversaire 
avec nous !

Pour connaître l'horaire, la programmation et 
les mesures sanitaires en place, consultez le 
www.noeljoliette.com. 

SOUS LE �OUVERT
DES ARBRES :
UN HAVRE ARTISTIQUE AU PAR� RIVERAIN !
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ÉVÉNEMENTS

© Photo : Ysabelle Forest



Du 11 au 20 février 2022 se tiendra 

la 40
e

 édition du Festi-Glace de la 

MRC de Joliette.

Après une année d’absence, 

le Festi-Glace est heureux de faire 

son grand retour !

© Photo : Guillaume Morin

Activités pour tous ; en famille, en solo, en couple ou entre amis

*Le tout se déroulera selon les règles sanitaires qui seront en vigueur. 

Patinoire : dès que la température le permettra, chaussez vos patins, car la rivière L’Assomption 
se transformera encore cette année en la plus longue patinoire sur cours d’eau naturel, avec un 

couloir glacé de plus de neuf km !  

Pour connaître l’état de la glace, visitez le festiglace.ca/conditions.

Suivez-nous sur Facebook ou visitez 
notre site Web pour plus d’informations !

Détails à venir dès la mi-janvier. 

festiglace.ca

TOUT JOLIETTE I Volume 03 I Numéro 0310

ÉVÉNEMENTS



PHOTOGRAPHES AMATEURS ET PROFESSIONNELS

Faites-nous parvenir votre plus belle photo de la ville 
de Joliette en hiver : elle pourrait se retrouver dans 
l’exposition extérieure prévue lors du Marché de Noël 
de Joliette 2022 !

Votre photo doit être prise à l’extérieur afin de  
démontrer les beautés de l’hiver à Joliette.

PRIX DE PARTICIPATION

Un tirage au sort aura lieu parmi toutes les photos reçues.

Vous pourriez gagner l’un des 3 chèques-cadeaux du 
centre-ville de Joliette d’une valeur de 100 $ chacun.

COMMENT PARTICIPER ?

Consultez le www.noeljoliette.com pour savoir  
comment soumettre vos photos et connaître  
les règlements.

Concours organisé conjointement par la Société de  
développement du centre-ville de Joliette et la Ville 
de Joliette.

CONCOURS DE PHOTOS 
  « JOLIETTE EN  
              HIVER »

Suivez-nous sur Facebook ou visitez 
notre site Web pour plus d’informations !

Détails à venir dès la mi-janvier. 

festiglace.ca
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Le calendrier

BIENTÔT À VOTRE 
PORTE !

Le calendrier 2022 
sera distribué le samedi 
11 décembre.

La revue Tout Joliette

EN MODE NUMÉRIQUE

La Ville amorce un virage vert et publiera le 
Tout Joliette en ligne à partir d'août 2022. Pour les 
citoyens désirant recevoir la version papier, il sera 
possible de s'inscrire au joliette.ca via un formulaire. 
Plus d'information dans la prochaine édition 
d'avril 2022.

Bénévoles de l'année 2022

En guise de reconnaissance de l’action bénévole 
sur son territoire, la Ville de Joliette est heureuse 
de récompenser cinq candidats pour l’énergie 
qu’ils accordent à l’amélioration de la qualité de 
vie des Joliettains. Les organismes sont invités à 
déposer la candidature d'un bénévole au 
joliette.ca d'ici le 4 février 2022.

Collecte de sang 

du maire de Joliette

Les 3 et 4 février 2022, participez 
à la collecte de sang Héma- 
Québec du maire de Joliette aux 
Galeries Joliette !

Surveillez le joliette.ca pour  
tous les détails.

Ruelle des artistes

La Ruelle des artistes accueille, 
jusqu'au 30 janvier, l'exposition 
Observer les astres, du soir au 
matin de la photographe 
Michèle Amyot.

À SURVEILLER !
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TRAVAILLER À LA VILLE

 
DERRIÈRE NOTRE EAU,  

DES HÉROS !
» Le Traitement des eaux : 

une division du service des Travaux publics et services techniques.

Notre subsistance passe indéniablement par l’approvisionnement sûr et constant en eau potable, 
débutant vers 1875 à Joliette. C’est vous dire notre tradition d’expertise, dont nous portons 

haut le flambeau ! 

De sa source naturelle au robinet et vice-versa, cette denrée précieuse traverse des étapes complexes la rendant 
consommable et rejetable dans la rivière L’Assomption. La Ville produit et distribue près de 7 145 000 m3 annuels 
d’eau potable, grâce à douze employés :

 • Directeur des Travaux publics et services techniques.

 • Auxiliaire certifié en traitement de l’eau (en été). 

• Chef de module.

• Chargé de projet.

• Opérateurs.

• Surintendante.

La première installation de fourniture d’eau vers 1900.           
© Photo : Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ.)               

L’usine de traitement des eaux en 2019.         
© Photo : Christian Rouleau.                     
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Vous l’aurez deviné : ces professionnels ont un impact 
fondamental dans notre quotidien. Ils accomplissent 
l’impressionnante vocation de desservir Joliette et ses 
villes voisines, soit près de 40 000 personnes. Faisons 
donc immersion dans les rouages de cette équipe 
exceptionnelle !

LE TRAITEMENT DE L’EAU POTABLE

Les travailleurs opèrent, surveillent et entretiennent le 
réservoir d’emmagasinement d’eau ainsi que les appareils 
de l’usine et administrent des produits dans l’eau à un 
dosage précis. Ce parcours se décline en six phases :

 1. Dégrillage et dessablage.

 2. Coagulation, floculation et décantation.

 3. Filtration.

 4. Désinfection par UV, ozone et chloration.

 5. Conservation et distribution.

Ils veillent ainsi à ce que soient évincés les éléments 
indésirables de l’eau brute, tels que les déchets, sables, 
végétaux, microbes et virus. Ils contrôlent ensuite le pH de 
l’eau filtrée et désinfectée ainsi que le risque de corrosion 
des conduites. Finalement, ils supervisent son entreposage 
avant son acheminement aux consommateurs. L’équipe 
exécute ce procédé en conjuguant méthode de travail 
efficace et habiletés manuelles aiguisées. Votre eau 
limpide et purifiée en témoigne !  

L’usine est en service 24 h/24, 7 j/7 et 365 j/année. 
L’alimentation en eau potable ne prend pas congé ! 
Le personnel se relaie pour exercer une vigie perma- 
nente des installations. Cette alternance implique une 
communication et une cohésion d’équipe fortes. 
Un pour tous, et tous pour un !

L’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES

Les eaux usées comprennent une myriade de résidus 
organiques et chimiques. Avant leur retour à la rivière 
L’Assomption, elles doivent voyager par les égouts pour être 
traitées et dépolluées. Ce processus de traitement des rejets 
d’eaux usées relève de la Régie d’assainissement des eaux 
du Grand Joliette. Fondée en 1999, elle regroupe les villes 
de Joliette, de Notre-Dame-des-Prairies et de Saint-Charles-
Borromée ainsi que la municipalité de Saint-Paul. 

La Régie applique un système de traitement efficace et 
écologique de trois étapes, appelé « étangs aérés » :

 1. Transport.

 2. Prétraitement.

Les tuyaux collectent d’abord les eaux usées, qui sont 
envoyées aux postes de pompage pour l’opération 
de dégrillage et de dessablage.  Dirigées dans 
d’immenses bassins, elles subissent l’injection d’air 
favorisant la biodégradation des bactéries, puis sont 
désinfectées par les rayons UV du soleil. Préserver nos 
écosystèmes et ressources hydriques est impératif! 

Les employés supervisent ces phases et assurent 
une maintenance en rotation. Ils vérifient également 
les ouvrages de surverse et stations de pompage 
ponctuant le territoire. Nul doute, ces tâches impliquent 
un sens aigu de l’observation et des responsabilités!

LES ANALYSES DE L’EAU

L’équipe se prête à des vérifications étroites et fréquentes 
d’échantillons en laboratoire avec des instruments 
sophistiqués. Dotés d’un bagage de connaissances 
solide, ses membres examinent les moindres fluctuations 
des paramètres de qualité de l’eau!

L’eau potable joliettaine et les eaux usées traitées 
répondent à des normes gouvernementales élevées. 
L’usine d’eau potable adhère même au Programme 
d’excellence en eau potable du Québec, parmi les plus 
cotés du continent. Cette reconnaissance incombe à 
l’esprit d’analyse, la minutie et la rigueur du personnel!

LES BIENFAITEURS DE NOTRE COLLECTIVITÉ

En somme, cette division des Travaux publics et services 
techniques fait montre d’attributs remarquables pour 
accomplir un travail aussi méticuleux que déterminant. 
Lorsque vous boirez votre prochain verre d’eau, pensez 
à cette formidable équipe !

SAVIEZ-VOUS QUE…

Richesse ô combien importante, l’or bleu doit être 
économisé ! La Ville a implanté près de 700 compteurs 
d’eau, applique un règlement d’arrosage, déploie une 
patrouille environnementale l’été et subventionne l’achat 
de récupérateurs d'eau de pluie. 

La Fresque des Moulins habille les murs de l’usine. 
Inaugurée en 2019 pour le 150e de la Ville, elle illustre 
les fameux moulins à l’origine du village d’Industrie.

Conseiller municipal de 1876 à 1878, Pierre « Pit » Laforest 
a aussi été surintendant de l’usine de 1883 à 1927, où il 
a habité. Les surintendants y logeaient jusqu’en 1984. 
Baptisée « eau de Pit », la source d’eau sulfureuse qu’il 
a découverte devant l’usine coule encore aujourd’hui !

Pour en savoir plus, visitez le 
www.joliette.ca/services-citoyens/eau.

• Opérateurs.

• Surintendante.

 3. Étangs aérés.

 4. Désinfection.

•

•

•
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LOISIRS

VOTRE WEBZINE - LOISIRS -

    
TOUT

J LIETTLoisirs

HIVER 2022

Ne manquez pas le lancement de la programmation 
hivernale le 6 janvier 2022. La période d’inscription 
aux activités de la programmation se tiendra du 
17 au 26 janvier 2022, sur l’espace citoyen Civis.

Consultez le joliette.ca pour tous les détails.

PATIN ET HOCKEY LIBRES

Pour connaître l'horaire régulier de la saison 
2021-2022 et l'horaire du temps des Fêtes, 
rendez-vous au joliette.ca !

 PATINOIRE BLEU BLANC BOUGE 
 (1081, rue Lépine)

Votre webzine 

Tout Joliette Loisirs



BASKETBALL LIBRE 

 Vendredis 17 décembre et 7 janvier  19 h 30 à 21 h

PICKLEBALL LIBRE

 Samedis 18 décembre et 8 janvier  12 h 30 à 14 h 30

 Dimanches 19 décembre et 9 janvier  10 h à 12 h

$ Résidents de Joliette et SCB : 4 $ 
 Non-résident : 6 $

 CÉGEP RÉGIONAL DE LANAUDIÈRE À JOLIETTE  

BADMINTON LIBRE

 Samedis 18 décembre et 8 janvier 10 h à 12 h

HOCKEY-BALLE LIBRE

 Dimanches 19 décembre et 9 janvier 
 12 h 30 à 14 h 30

ACTIVITÉS LIBRES DU  
TEMPS DES FÊTES !

PATINAGE LIBRE  

 Lundis 27 décembre et 3 janvier  13 h 30 à 15 h

 Mardis 28 décembre et 4 janvier  10 h 30 à 12 h

 Mercredis 29 décembre et 5 janvier  13 h 15 à 15 h 30
   18 h à 19 h

 Jeudis 30 décembre et 6 janvier  13 h 30 à 15 h

$ Résidents de Joliette et SCB : Gratuit 
 Non-résident : 3 $

 CENTRE RÉCRÉATIF MARCEL-BONIN (265, rue Lajoie Sud)

BAIGNADE LIBRE  

 27, 28, 29, 30 décembre et 3, 4, 5, 6, 7, 8 janvier :

 Bain libre en longueur 12 h 30 à 13 h 20
  16 h 30 à 17 h 30

 Bain libre familial                      13 h 30 à 16 h 30

 9 janvier :

 Bain libre en longueur 12 h 30 à 13 h 20

 Bain libre familial  13 h 30 à 16 h 30 
 

$ Résidents de Joliette / SCB / NDP : Gratuit 
 Non-résident (adulte) : 5 $ 
 Non-résident (enfant) : 3 $

 PISCINE DU CÉGEP RÉGIONAL DE 
  LANAUDIÈRE À JOLIETTE
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FUN ESTIVAL :
L'ART AU COEUR 
DES MAISONS 
DES JEUNES ! 

Nombre de bienfaits significatifs découlent 
de la pratique des arts visuels chez les jeunes. 
L’art est un vecteur reconnu de socialisation et 
de réduction du stress. Il remplit nos apprentis 
artistes de bonheur !

D’où l’importance de démocratiser cette 
discipline apaisante chez les enfants et 
adolescents. Comment ? En leur insufflant la 
fibre artistique par des expériences originales 
et accessibles. C’est une mission réussie pour le 
projet Fun estival des Maisons des jeunes (MDJ) 
Crabtree, du Grand Joliette et La Piaule !

Suite à la page suivante.



CULTURE

Une œuvre de peinture explosive réalisée par les aspirants artistes !
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CULTURE

FUN ESTIVAL
Aidées par le Musée d’art de Joliette, les 
MDJ ont orchestré Fun estival, un processus 
d’exploration et d’expérimentation des 
gestes artistiques chez les 12 à 17 ans. 
Cette démarche ludique et créative 
s’inscrit dans le projet La MDJ au coeur 
de ma réussite des trois MDJ. La MDJ au 
coeur de ma réussite inculque aux jeunes 
de saines habitudes de vie afin d'améliorer 
la gestion de l’anxiété. 

Chaque MDJ a accueilli quatre ateliers d’une 
heure et quart conjuguant théorie et pratique, 
et voués à l’apprentissage de l’estampe, de la 
sculpture ainsi que de la peinture.

Épaulés d’une médiatrice culturelle, les participants ont intégré les bénéfices de la création artistique 
sur le bien-être, l’estime de soi et la communauté. Ils ont été initiés à l’estampe, la sculpture et la 
peinture, tout en apprenant les étapes du processus créatif : recherche, idéation, développement, 
révision et diffusion. 

Quatre acteurs régionaux se sont investis à l’unisson et avec passion dans l’épanouissement des 
arts et des jeunes. Fun estival, c’est une fierté locale et un bel exemple de notre habileté à souder 
nos forces pour faire éclore de superbes initiatives.

BILAN : UN SUCCÈS !

Qu’on se le dise, le projet Fun 
estival a réussi son pari ! Non 
seulement des idées fascinantes 
ont germé dans les groupes, 
mais une belle symbiose s’est 
établie avec les intervenants. Les 
jeunes ont dépensé avec brio leur 
créativité et leur énergie. 

Les participants ont certes 
développé leurs horizons artistiques 
durant cette expérience exaltante, 
mais surtout un insatiable goût 
de l’art! Sans compter qu’ils ont 
assimilé les effets positifs induits 
par l’art sur l’humeur et l’estime 
personnelle. Les souvenirs de cette 
expérience resteront gravés dans 
leur mémoire !

Nul besoin de vous le dire, le fun était au rendez-vous !

Bravo aux participants et merci aux collaborateurs du projet !



FUN ESTIVAL
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Un hiver au chaud au Musée

Le mois de décembre est synonyme de retrouvailles, 
d’échanges et, à l’occasion, de bilans. Le Musée 
d’art de Joliette vous offre des expositions 
(temporaires et permanentes) qui permettent de 
réfléchir au monde contemporain et au monde 
actuel, pour les voir sous un autre angle. Le Musée 
met aussi à votre disposition des guides chaleureux 
qui offrent des visites commentées, accessibles et 
inspirantes des expositions. 

UNE NOUVELLE… STATION À ROULETTES  ! 

Avez-vous vu la nouvelle Station à roulettes ? Toute la 
population est invitée à venir créer avec du matériel 
d’art en libre-service, disponible en tout temps 
au Musée. Notre équipe d’éducation a conçu des 
fiches d’activités qui permettent, entre autres, de 
faire des estampes avec des mini-presses. Cette 
Station à roulettes se trouve dans l’Aire éducative 
Famille René Préville, au 2e étage du Musée. 

Dans ce même espace : un coin lecture pour les 
grands (avec plein de magnifiques livres d’art) et 
un autre pour les petits (avec des albums jeunesse 
et des coussins colorés). Des jeux de société créés 
par le MAJ vous y attendent : Œuvre mystère, 
Voir au-delà et L’art de raconter ! Des heures de 
plaisir, weekend après weekend !

Et n’oubliez pas la Boutique du MAJ, dans 
laquelle vous trouverez de jolies cartes de souhaits, 
de beaux livres d’art et plusieurs petits cadeaux à 
offrir à vos proches.

MUSÉE D’ART 
DE JOLIETTE

MUSÉE D’ART DE JOLIETTE
145, RUE DU PÈRE-WILFRID-CORBEIL
450 756-0311 - museejoliette.org
museeenquarantaine.com 

© Photo : Ysabelle Forest
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BIBLIOTHÈQUE 
RINA-LASNIER  
  
Le mois de décembre est déjà arrivé à la Bibliothèque Rina-
Lasnier ! Une programmation qui saura mettre la joie dans 
le cœur des petits comme des grands a été concoctée. 

Heure du conte virtuelle 

« spécial Noël en pyjama »  

MERCREDI 8 DÉCEMBRE à 18 h 30
Pour un avant-goût de la féérie de Noël : des histoires de neige, 
de lutins et de mitaines.

Pour les enfants de 3 à 5 ans.
Animation : Marie-Josée Blais

Âme de Disney / Film et maïs soufflé

VENDREDI 10 DÉCEMBRE de 19 h à 21 h 
Une soirée cinéma et maïs soufflé ! Durée : 1 h 40.
Pour les enfants de 7 à 12 ans, interdit aux parents !

La magie de Noël  / Spectacle famille  

VENDREDI 17 DÉCEMBRE à 18 h 45
Laissez-vous emporter par le merveilleux où entrent en scène 
des personnages fabuleux. Un moment unique rempli de 
surprises pour les yeux et les oreilles !

Pour les enfants de 5 à 10 ans et leurs familles.

Animation : Sylvie DLire et son violoniste

Les personnes de 13 ans et plus doivent apporter leur 
passeport vaccinal. 

Vivez la magie du temps 

des Fêtes à la Bibliothèque 

Rina-Lasnier !

CULTURE



Malgré ses journées de fermeture (les 24, 25, 26 et 31 décembre ainsi 
que les 1er et 2 janvier), des ressources numériques telles que Pressreader, 
Medici.tv, Mazaam et Tout apprendre sont disponibles à la Bibliothèque. 
Celles-ci permettent, entre autres, de consulter des magazines et journaux 
en ligne, d’accéder à une collection époustouflante d’opéras, de concerts 
de musique classique et de ballet, d’initier les jeunes enfants à la musique 
ainsi que de suivre une panoplie de cours en ligne ! 

Pour en savoir davantage sur les services de la Bibliothèque 
Rina-Lasnier et sur sa programmation d’activités, consultez le site Web 
www.catalogue.biblio.rinalasnier.qc.ca ou téléphonez au 450 755-6400.

BIBLIOTHÈQUE RINA-LASNIER
57, RUE SAINT-PIERRE SUD
450 755-6400
catalogue.biblio.rinalasnier.qc.ca



MAISON 
ANTOINE-LACOMBE
Exposition

Arts visuels et métiers d’art

JUSQU’AU 
19 DÉCEMBRE 

Petits formats

Dénichez des cadeaux de Noël 
originaux. L’exposition Petits 
formats rassemble les œuvres 
d’artistes professionnels et 
amateurs de différentes 
disciplines afin de vous offrir 
la possibilité d’y trouver une 
création à votre goût ! Un point 
commun dans cette diversité 
de styles : un format de 
8 x 12 pouces maximum.
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La Maison Antoine-
Lacombe est ouverte du 
mercredi au dimanche 
de 13 h à 17 h.

La programmation 
hiver/printemps 2022 
sera en ligne à la 
mi-janvier sur le site Web 
antoinelacombe.com.

MAISON & JARDINS ANTOINE-LACOMBE
895, RUE DE LA VISITATION, SAINT-CHARLES-BORROMÉE
450 755-1113 - antoinelacombe.com



Ça brassera en 2022 au Centre culturel 

Desjardins !

2022 se présente comme une année de grands changements et le Centre culturel 
Desjardins n’est pas épargné par cette vague d’effervescence ! 

Nous savons tous que l’industrie des arts de la scène a eu la vie dure durant les deux 
dernières années. Tous les acteurs du milieu ont travaillé avec passion et ardeur 
pour maintenir en vie la flamme de la culture. Plusieurs belles nouveautés attendent 
l’organisme en 2022 !

La saison débutera en force avec la réouverture de la Salle Rolland-Brunelle. Si 2021 
se résumait en un mot, ce serait « rénovations » ! Bien des surprises vous attendent !

Beaucoup de nouveaux spectacles au rendez-vous. Chansons, théâtre, humour, 
danse, musique et variétés font partie des médiums privilégiés par le Centre culturel. 
Une belle diversité de spectacles est prête pour vous en 2022 !

Une réouverture d’une telle envergure ne peut passer sous le radar. C’est pourquoi 
le Centre culturel vous propose Triptyque : une soirée-bénéfice haute en couleur qui 
permettra de célébrer la nouvelle salle comme il se doit. Au menu : ambiance festive, 
performance des Cowboys Fringants, cocktails et bien d’autres surprises !

CENTRE CULTUREL DESJARDINS
20, RUE SAINT-CHARLES-BORROMÉE SUD
450 759-6202 - spectaclesjoliette.com

CENTRE CULTUREL 
DESJARDINS

CULTURE
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MAISON & JARDINS ANTOINE-LACOMBE
895, RUE DE LA VISITATION, SAINT-CHARLES-BORROMÉE
450 755-1113 - antoinelacombe.com
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ENVIRONNEMENT

«  ÉCONOLOGISER », 
C'EST PAYANT !
D’ici le 31 mars 2022, consultez le programme 
complet et vérifiez votre admissibilité au 
quebec.ca/econologis, puis contactez un 
conseiller d’Expertbâtiment Services-Conseils inc. 
au 1 844 303-7333.



Entièrement gratuit et destiné aux ménages à faible revenu, le programme 
Éconologis du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles (MERN) 
est de retour ! 

LE PROGRAMME

Éconologis est constitué de deux volets de services en efficacité énergétique. 
Le premier inclut des conseils pratiques et personnalisés prodigués par 
un conseiller ainsi que des travaux légers préservant la chaleur. Le second 
comprend le remplacement, par un spécialiste, de vieux thermostats par 
des thermostats électriques programmables ou non, sous conditions.

À VOUS D’EN PROFITER !

Chaque hiver, les vents et le froid mordants affectent des milliers de foyers. 
Les bénéficiaires d’Éconologis en retirent quantité d’avantages durant 
cette saison, pour ne nommer que la réduction des factures énergétiques et 
l’augmentation du confort. Nul doute, cette aide providentielle tombe à point 
nommé ! Depuis sa création en 2008 à l'hiver 2021, 100 252 participants 
y ont eu recours. C’est à votre tour ! 



Trier c’est ma fierté est une offensive de sensibilisation 
à la gestion des matières résiduelles qui vise à 
rappeler les pratiques de tri à adopter pour réduire 
l’enfouissement et encourager le recyclage et le 
compostage.  

Grâce au personnage de Brigitte Verdure, découvrez 
des actions simples qui permettent de limiter notre 
empreinte écologique ! 

Avec 60 affiches et 13 vidéos, Brigitte Verdure vous 
nourrit d’informations, de trucs et d’astuces quant à la 
saine organisation des matières résiduelles.

Trier c’est ma fierté a rapidement pris plus d’ampleur 
que prévu. Des écoles et des établissements ont 
choisi de se joindre au mouvement en partageant 
non seulement les visuels et vidéos, mais aussi en y 
ajoutant le volet imprimé.

Si vous n’avez pas encore vu le fruit du travail 
de Brigitte Verdure ou si comme plusieurs, vous 
avez envie de partager ses conseils, rendez-vous 
sur les médias sociaux de la MRC de Joliette 
(Facebook, Instagram, TikTok et YouTube) ou 
au mrcjoliette.qc.ca.

TRIER C'EST 
MA FIERTÉ ! 
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Bac bleu / 

Recyclage 

Pellicules de plastique

Aluminium

Plastique

Assiettes de carton ciré

Boîtes de céréales

Boîtes de pizza

Cintres en métal

Contenants de jus

Contenants de verre

Contenants de yogourt

Gobelets de café en 
carton

Les imprimés

Paquets de gomme à 
mâcher

Sacs en plastique

Sacs refermables

Bac brun / 

Compost 

Cendre froide

Nourriture pour animaux

Viande (crue ou cuite)

Café

Assiettes de carton non-
ciré

Bonbons

Branches d'arbre

Citrouilles

Coquilles d'œuf

Essuie-tout souillé

Feuilles mortes

Fruits et légumes

Os (sauf les carcasses)

Papiers-mouchoirs

Sachets de thé

Poubelle

Styromousse

Vaisselle

Caoutchouc

Papier ciré

Crayons feutres

Détecteurs de fumée

Emballages de barre 
tendre

Emballages de bonbon

Huîtres et moules

Masques

Sacs de croustilles

Ustensiles de plastique

Vieux vêtements

Écocentre

Peinture

Bois

Carton

Métal

Aérosols

Ampoules 
fluocompactes

Appareils électroniques

Appareils réfrigérants

Bouteilles de propane

Briquets

Feux d'artifice

Huiles à moteur

Huiles et gras de cuisson

Munitions

Piles et batteries

Pneus sans jantes

Produits détergents

ENVIRONNEMENT
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AIDE-MÉMOIRE DU TRIAGE DES MATIÈRES
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PARTENAIRES

Réchauffez le cœur des élèves et 

des étudiants !

En cette saison froide, prenez un moment pour réchauffer le cœur 
des jeunes et des adultes en formation. Cette période de l’année et 
le contexte actuel peuvent en effet les amener à vivre certains défis :

 • Conciliation difficile entre leurs études et leur travail lors des  
  périodes d’examens;

 • Découragement à la remise du bulletin;

 • Stress quant à leur avenir, etc.

Des gestes simples sont à la portée de chacun d’entre vous :

 • Encouragez-les en leur envoyant une carte virtuelle (disponible  
  au crevale.org);

 • Soulignez leurs efforts au quotidien;

 • Adaptez les horaires de travail à la réalité de vos employés  
  étudiants;

 • Demandez-leur souvent comment ils vont;

 • Participez à la vague d’encouragement lors des Journées de la  
  persévérance scolaire (chaque année à la 3e semaine de février).

C’est ainsi que, tous ensemble, nous les mènerons vers la réalisation 
de leurs rêves d’avenir !

Consultez le crevale.org pour encore plus d’idées !

Vous êtes un entrepreneur, 
un restaurateur, un OBNL, une 
entreprise de service ou même un 
professionnel en agriculture ? La 
Chambre de Commerce du Grand 
Joliette (CCGJ) vous invite à faire 
partie de sa grande famille !

Que ce soit pour y rencontrer vos 
pairs lors de nos évènements, 
assister à des conférences 
sur des sujets d’actualité qui 
concernent vos enjeux, ou adhérer 
à notre programme d’assurances 
collectives et profiter des nombreux 
avantages réservés à nos membres, 
toutes les raisons sont bonnes pour 
faire partie de L’une des 15 plus 
grandes chambres de commerce 
au Québec ! 

La scène des affaires du Grand 
Joliette vous ouvre ses portes et 
l’équipe de la CCGJ saura être à 
l’écoute de vos besoins. Et puisque 
l’union fait la force, vous découvrirez 
l’effervescence d’une association 
dynamique qui veille à ce que nous 
demeurions toujours Unis. Forts. 
Et Prospères.

Saviez-vous que 32 % des jeunes qui ont pensé à décrocher, mais 
qui ne l’ont pas fait, affirment que ce sont les encouragements 
qui ont fait la différence dans leur décision de rester à l’école1 ?

Rédaction : crevale.org
1 Sondage Léger commandé par le Réseau   
   québécois pour la réussite éducative, 
   décembre 2017.



 
 

PARTENAIRES

PARTENAIRES
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L’équipe de la Corporation de développement 
économique de la MRC de Joliette (CDÉJ) s’est 
agrandie, passant de 8 à 16 personnes. C’est une 
bonne nouvelle pour les entreprises du territoire ! 
Cette augmentation de ressources bonifie l’éventail 
de services-conseils déjà existants : implantation 
et relocalisation, démarrage, relève, expansion et 
recherche de financement.

LE SECTEUR COMMERCIAL MIEUX DESSERVI

Le secteur commercial bénéficie de ces ajouts. 
En effet, une ressource à l’interne est désormais 
disponible pour offrir des services-conseils, des 
formations et un support en commercialisation aux 
détaillants et restaurateurs qui se lancent en affaires, 
ou qui ont besoin d’une mise à jour afin de répondre 
aux nouvelles tendances et habitudes d’achat des 
consommateurs.

La transition technologique et numérique est devenue 
nécessaire pour plusieurs entreprises. En hausse 
depuis 2020, le taux des cyberacheteurs oblige 
les détaillants à revoir leur positionnement Web. 

Alors que ce passage vers le numérique n’est 
pas toujours évident, une nouvelle personne se 
spécialisant dans ce domaine est maintenant 
présente à la CDÉJ pour vous conseiller les bonnes 
pratiques. 

LE LIVING LAB LANAUDIÈRE POURSUIT SA LANCÉE

C’est avec la mission de devenir la référence de la 
région en matière d’innovation que le Living Lab 
Lanaudière déploie ses efforts. Dans cette lignée, 
ses services sont offerts aux startups innovantes 
ainsi qu’aux entreprises faisant face à des défis qui 
peuvent être relevés par de nouvelles technologies. 
En ce sens, trois personnes supplémentaires font 
maintenant partie de l’équipe, ce qui permet le 
déploiement de nouveaux programmes comme 
Vends ton Sandwich qui se veut être un parcours 
d’accélération de huit semaines au travers desquelles, 
ce sont sept startups québécoises qui apprennent de 
manière intensive à vendre et à commercialiser leur 
technologie sur le territoire de Lanaudière.

Du nouveau à la CDÉJ
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PARÉ À TOUTE 
ÉVENTUALITÉ AVEC UNE
TROUSSE D’URGENCE ! 

Trousse d’urgence de 72 heures – Évacuation 

Voici les articles essentiels, à posséder en tout temps, 
si vous devez quitter rapidement votre demeure : 

 • Appareils électroniques et accessoires   
  servant à leur branchement.

 • Argent.

 • Articles pour l’hygiène.

 • Clés de voiture et de maison.

 • Couvertures.

 • Lait, biberons et couches pour bébés. 

 • Médicaments.

 • Pièces d’identité.

 • Vêtements de rechange.

Trousse d’urgence de 72 heures - Domicile

Voici les articles essentiels, à posséder en 
tout temps, si vous devez rester chez vous 
pendant le sinistre :

• Briquet ou allumettes.

• Chandelles.

• Eau potable (six litres par personne). 

• Lampe de poche avec piles de rechange.

• Nourriture non périssable.

• Ouvre-boîte manuel.

• Radio à piles avec piles de rechange.

• Trousse de premiers soins.

D’humeur changeante, Dame Nature peut libérer des déchaînements imprévisibles. Inondations, 
tempêtes…, ses rudes soubresauts peuvent frapper n’importe où et n’importe quand. Personne 
n’est à l’abri !

Advenant un sinistre majeur, vous devrez peut-être évacuer votre domicile, ou y demeurer en 
attente des secours. L’eau potable, l’électricité et les magasins pourraient être inaccessibles. 

Devant un tel scénario, vous et votre famille devez pouvoir subvenir à vos besoins au moins trois 
jours. Mais se préparer à l’inattendu est heureusement possible. Comment ? Avec une trousse 
d’urgence ! Le service des Incendies vous encourage fortement à vous en prémunir. Votre survie 
en dépendrait !

TROUSSE D’URGENCE

Pour désamorcer le danger et affronter sereinement toute éventualité, préparez certains articles 
essentiels. Vous pourrez ainsi subsister et vous débrouiller. 

SENSIBILISATION
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PARÉ À TOUTE 
ÉVENTUALITÉ AVEC UNE
TROUSSE D’URGENCE ! 

PRÉPARER VOTRE TROUSSE 

Facilitez le transport de la trousse en regroupant ses articles à l’intérieur d’un 
bac ou sac à dos, rangé dans un endroit aisément accessible. La trousse est 
trop lourde? Partagez ses éléments entre plusieurs sacs à dos.

Tous les occupants du logis doivent connaître les composantes et 
l’emplacement de la trousse. Vérifiez son contenu chaque année et changez 
les piles et l’eau si nécessaire.

PERSONNES À BESOINS PARTICULIERS

Pour éviter que les besoins liés à votre vulnérabilité soient compromis lors 
d’un sinistre, adaptez votre trousse selon les conseils du Guide de préparation 
aux urgences à l'intention des personnes ayant une incapacité ou des 
besoins particuliers.

D’ailleurs, saviez-vous qu’un registre 

gratuit et confidentiel dans la MRC de 

Joliette sécurise vos proches et facilite 

le travail des premiers répondants en 

situation d’urgence ? 

Le service d’intervention en mesures d’urgence informe notre service 
des Incendies de votre limitation. Inscrivez-vous auprès de l’Association 
des personnes handicapées physiques et sensorielles secteur Joliette, 
au 1 888 756-3322. Ça sauve des vies !

PLUS D’INFORMATION

Vous pouvez commander une trousse d’urgence en ligne auprès de la 
Croix-Rouge canadienne et de l’Armée du Salut. Pour davantage de 
renseignements, visitez le www.preparez-vous.gc.ca. 
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