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Retour du Marché public
Travaux rue St-CharlesBorromée Nord
Journée de l’arbre
virtuelle

con À
ser
ver

Et plus encore !

MOT DU
MAIRE

UN PRINTEMPS QUI RIME AVEC ESPOIR !

Jamais on aurait pu imaginer un printemps aussi
intense en émotions. Nous avons tous vécu ou vu
des situations difficiles et bouleversantes. Mais
dès l’heure suivante, on pouvait être témoin du
plus beau.
Nous avons reçu une belle leçon d’humilité.
Quand la situation est plus grande que nous,
à l’échelle internationale, il reste à nous serrer
les coudes, à faire preuve de solidarité. Je tiens
donc à remercier encore tous les Joliettains et
Joliettaines qui sont allés au front, que ce soit
dans le secteur de la santé ou des commerces et
services essentiels.

Mais je veux aussi souligner tout le travail de
terrain qui a été assuré par nos organismes
communautaires de dépannage alimentaire
ou de soutien social. Qu’il s’agisse d’employés
ou de bénévoles, vous faites toujours une
grande différence auprès des citoyens les
plus vulnérables.
Comme vous avez dû vous adapter au jour le jour,
nous devons encore conjuguer avec l’évolution
des mesures gouvernementales pour ajuster nos
services aux citoyens. Les services d’entretien de
nos réseaux sont évidemment maintenus.

HORAIRE D’ÉTÉ

Mais les événements et activités que nous avions un grand
plaisir de vous présenter sont bousculés. Oui, nous avons
dû annuler tous les grands événements estivaux, jusqu’au
31 août. Mais on veut faire preuve de créativité pour
vous divertir. Nous avons la chance d’avoir de nombreux
artistes et beaucoup de talents à Joliette. Avec les médias
sociaux, nous vous les présentons en capsule vidéo. Mais
nous vous préparons aussi des surprises… plus humaines.
Je vous souhaite donc un bel été, à prendre soin de vous
et à retourner à l’essentiel.
Alain Beaudry
Maire de Joliette

À distance,
mais présents
plus que jamais !

EN VIGUEUR DU 1er JUIN
AU 28 AOÛT

Lundi au jeudi | 8 h à 12 h et 13 h à 16 h 30
Vendredi | 8 h 15 à 12 h – Fermé en après-midi

Dans un souci préventif, tous les édifices
municipaux demeurent fermés à la population,
et ce, jusqu’à nouvel ordre. Les services sont
maintenus par téléphone, courriel ou solutions
en ligne. Sur les heures normales de bureau, vous
pouvez nous joindre au 450 753-8000, par courriel
à info@ville.joliette.qc.ca ou en utilisant nos
solutions numériques disponibles au
www.joliette.ca.

EN CAS D’URGENCE
(panne électrique, bris d’aqueduc, etc.)
en dehors des heures d’ouverture
450 753-8118
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LA SAISON DES JARDINS
COMMUNAUTAIRES DÉBUTE ENFIN !

EN DIRECT AVEC MONSIEUR JARDIN
La situation oblige, nous avons dû réinventer les tradionnels rencontres
avec M. Jardin ! Vous pourrez encore profiter des conseils d’un maraîcher
passionné, Jasmin Lafortune, mieux connu sous le nom de Monsieur Jardin,
en ligne ! Suivez les capsules présentées en direct sur la page Facebook de la
Ville de Joliette. Ses trucs et astuces vous aideront à produire de
fructueuses récoltes !

Les jardiniers attendaient la confirmation avec impatience…
Nos jardins communautaires de la rue Gaspard et du boulevard de la
Base-de-Roc sont finalement ouverts. Le tirage au sort pour l’attribution des lots a
eu lieu le 20 mai dernier et la saison de jardinage a pu commencer le samedi 23 mai !
C’est sans surprise que des mesures supplémentaires de prévention ont été établies
dans le contexte de la COVID-19. Les sessions de jardinage sont donc possibles,
encadrées par certaines règles.

Rendez-vous les samedis suivants à 9 h.
Bonne saison de jardinage à tous !

LES PROCÉDURES SANITAIRES IMPOSÉES AUX JARDINIERS SONT
LES SUIVANTES :

6 JUIN

Implantation pure et dure

20 JUIN

Désherbage rigoureux

• Une seule personne par jardinet autorisée à jardiner;

4 JUILLET

Les tomates et légumes exigeants

• L’attribution d’un jardinet au numéro pair permet le jardinage les jours pairs
du calendrier, même principe pour les numéros impairs;

18 JUILLET

Les « bibittes » et autres troubles

8 AOÛT

Bien récolter

• Grâce à des lavabos mobiles installés à l’intention des jardiniers, le lavage répété
des mains est obligatoire.

22 AOÛT

Étirer la saison

5 SEPTEMBRE

Récolter les semences

• Aucun prêt d’équipement n’est fait sur place.

19 SEPTEMBRE

Fermeture du potager

La belle saison n’a jamais été aussi attendue !

LE MARCHÉ PUBLIC
DE JOLIETTE – PLUS ATTENDU
QUE JAMAIS !
L’achat local et le bonheur de partager des produits
frais de chez nous n’ont jamais été aussi recherchés et
essentiels à la fois. Dans ce contexte, la population sera
heureuse d’apprendre le retour du Marché public de
Joliette, tous les samedis sur la place Bourget, du 6 juin
au 10 octobre 2020.
Pour ses fruits et légumes cultivés dans la région, ses
produits agroalimentaires et mets préparés, le Marché
public possède déjà une fidèle clientèle qui sera ravie de
renouer avec le sourire des maraîchers et producteurs.
MESURES ADDITIONNELLES DE PRÉVENTION
Répondant déjà à des normes d’hygiène et de salubrité
très élevées dans le cadre de leurs activités, la Coopérative
des producteurs du Marché public de Joliette mettra
tout en œuvre pour assurer un déroulement sécuritaire
et préventif. Un effort particulier sera porté sur la
distanciation et le paiement sans contact.
Suivez les activités et la saison de la Coopérative des
producteurs du Marché public de Joliette via Facebook
ou le site Internet www.marchepublicjoliette.coop.
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DÉBUT DES TRAVAUX RUE
SAINT-CHARLES-BORROMÉE NORD

• PHASE 1 – entre le boulevard Manseau et la rue Fabre;
• PHASE 2 – de la rue Fabre à la rue Baby;
• PHASE 3 – intersection Baby;
• PHASE 4 – entre la rue Baby et la voie ferrée.
Au fil des semaines, la circulation sera interrompue sur le tronçon de la
phase concernée. L’entrepreneur maintiendra au maximum les accès
piétons en périphérie des clôtures du chantier (par moment, les accès
seront interrompus pour exécuter les branchements de service
aux bâtiments).
Le chemin de détour et la signalisation varieront d’une phase à
l’autre, de manière à proposer l’alternative la plus fluide par le
centre-ville.

Rue Saint-Louis

Boul. Manseau

Rue Saint-Viateur

Suivant l’appel d’offres lancé au printemps, la Ville de Joliette
confirme l’octroi du mandat de la réalisation de ces travaux
à Généreux Construction. L’échéancier de l’entrepreneur
prévoit effectuer les travaux entre le 25 mai et le début
novembre 2020.

DÉROULEMENT DES TRAVAUX ET CIRCULATION
Les travaux sont prévus en 4 phases distinctes :

PHASE : 1

2

3

RUE SAINT-CHARLES-BORROMÉE NORD
CÉGEP

Cathédrale

4

Rue Richard

« La situation est délicate. Mais c’est en plein le bon moment pour
avancer des travaux sur une artère importante de notre territoire.
Je pense qu’en faisant ainsi, dans le respect des directives
gouvernementales et des règles de distanciation sociale, nous
assumons notre responsabilité de remplacer nos infrastructures
désuètes tout en soutenant la relance de l’économie locale. »
De préciser M. Alain Beaudry, maire de Joliette.

Rue Baby

Si l’échéancier initial prévoyait le début du chantier après la fin
des classes et la Fête nationale, à la fin juin, la Ville juge
opportun de devancer les travaux dans le contexte actuel.

POURQUOI DES TRAVAUX À CET ENDROIT ?
Le réseau souterrain actuellement en place sur la rue Saint-CharlesBorromée Nord date de 1903. Des travaux de remplacement des réseaux
d’aqueduc et d’égouts combinés par de nouvelles conduites d’aqueduc,
d’égout pluvial et d’égout sanitaire sont donc nécessaires et inévitables.
Les travaux permettront également de revoir et aménager les bordures et
trottoirs touchés dans le périmètre.

Rue Fabre

La Ville de Joliette annonce le début hâtif des travaux de
réfection de la rue Saint-Charles-Borromée Nord, entre le
boulevard Manseau et la voie ferrée, à la hauteur de la
rue Richard.
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REPRISE ET FIN DES TRAVAUX SUR
LA RUE SAINT-PIERRE SUD

NOUVELLE APPROCHE :
ENTRETIEN DES ESPACES VERTS

Depuis le lundi 11 mai, le tronçon de la rue Saint-Pierre Sud,
situé entre les rues Lépine et Piette, est fermé à la circulation
automobile. Les travaux seront exécutés avant le 19 juin.
Les étapes à compléter consistent à :

En réponse à son plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre,
la Ville de Joliette tentera de nouvelles procédures d’entretien de ses
espaces verts pour l’été 2020. Une tendance écologique observée dans
d’autres villes au Québec, qui permettra d’économiser temps et argent,
tout en optimisant le service à la population.

1. Retirer la mince couche d’asphalte temporaire et
finaliser la compaction;
2. Effectuer l’aménagement des terrains privés
(engazonnement, réparation du système d’irrigation,
pavage d’entrées de cour, plates-bandes, etc.);

Projet-pilote
TEST DE SEMENCES

3. Finaliser les bordures et trottoirs;
4. Assurer la plantation des arbres et l’aménagement
paysager des terre-pleins;

Objectif de développement durable

5. Effectuer le pavage de deux couches d’asphalte suivi
du marquage;
6. Réaménager le parc des Dalles et le terrain de la
Maison des jeunes La Piaule.

DES TESTS DE SEMENCES DANS
LES BANQUETTES VERTES
Concernant les terre-pleins, six
nouvelles recettes de semences
différentes seront testées sur
une période de deux ans.
L’équipe horticole de la Ville de
Joliette souhaite ainsi dénicher
le mélange parfait, résistant à la
sécheresse, au déneigement et au
piétinement, tout en nécessitant
un minimum d’entretien.

Les banquettes vertes qui feront office de cobayes seront identifiées
par des affichettes et se retrouveront d’une part sur la rue MargueriteBourgeoys (entre les rues Olivier et Laval) où le gazon sera
complètement retiré pour accueillir des nouvelles mixtures. D’autres
tests seront aussi effectués sur la rue Notre-Dame (entre les rues SaintPierre et Gaspard) où les semences seront plutôt déposées directement
sur la terre et le gazon existants.

Rappelons que le chantier avait dû être interrompu
l’automne dernier à la suite de précipitations de neige
hâtives et de retards accumulés.

DU NOUVEAU AU PARC LAJOIE
Des travaux de réfection et de construction de nouvelles
surfaces au parc Lajoie sont présentement en cours. De deux
terrains de tennis défraichis, les citoyens passeront à un terrain
de tennis revampé et un nouveau terrain de pickleball !

« Plusieurs facteurs nous encouragent à opter pour une autre semence
que du gazon. D’un point de vue écologique, la température emmagasinée
par le gazon est supérieure de cinq degrés par rapport aux autres surfaces
végétales, ce qui favorise la création d’îlots de chaleur. » De préciser
Sophie Ducharme, horticultrice à la Ville de Joliette.
Elle rajoute que sa tonte élimine la presque totalité des invertébrés
tels que les insectes pollinisateurs et qu’il demande beaucoup de
ressources pour un bon entretien. Le projet de remplacement se veut
donc un pas vers une plus grande biodiversité et une consommation
limitée de carburant et de temps.
DE NOUVELLES  PRAIRIES FLEURIES 
Pour les mêmes raisons, des prairies
fleuries seront aménagées, en cessant
la coupe de gazon dans quelques coins
non fréquentés par la population, pour
recréer un environnement naturel.
Ce n’est pas par négligence que ces
espaces prendront vie, mais dans
une perspective durable. Des prairies
fleuries apparaitront notamment
dans un petit secteur du parc L’Étoiledu-Nord et au coin des rues Bacon et
Albert-Lussier.

RÉAMÉNAGEMENT DU PARC
RÉAL-LAURIN
Après la construction d’un nouveau chalet l’été dernier,
l’aménagement paysager et les sentiers du parc Réal-Laurin
seront complétés dans les prochains jours. La touche finale :
la construction d’un pump track (circuit de vélocross) est
prévue pour l’automne.
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Projet-pilote
PETITE PRAIRIE FLEURIE
Merci de respecter cette zone naturelle

Objectif de développement durable

Le 15 juin dès 8 h 30, les citoyens de Joliette
désireux de se faire livrer un arbre n’auront qu’à
s’inscrire en se rendant au joliette.ca. Comme
preuve de résidence, le numéro de carte Citoyen est
fortement recommandé. Si vous ne possédez pas de
carte au moment de vous inscrire, une photo de
votre permis de conduire, de votre compte de taxes
ou de votre facture d’électricité sera aussi acceptée
comme preuve de résidence.
Faites votre choix
parmi ces 10 variétés
d’arbres ou arbustes.
Limite d’un seul arbre
par adresse civique.
Les quantités par
variété sont limitées !
Premier inscrit,
premier servi !

Aralia
racemosa

Aesculus
x carnea
« Briotti »

ARALIE À GRAPPES
1m 1m

MARRONNIER À FLEURS ROUGES
15 m 8 m

Port ovale et large. Admirable en mai pour ses
fleurs en panicules dressées au bout des
branches, de couleur rouge, qui restent longtemps.
Produit peu de fruits.

Gymnocladus
dioicus
CHICOT DU CANADA
15 m
10 m

AMÉLANCHIER DU CANADA
7m
4m

Arbre indigène au port arrondi, étroit et un
peu allongé. Feuilles vertes vives devenant
jaunes à l’automne, composées de très
nombreuses folioles ovales. Décoratif en
hiver grâce aux pétioles des feuilles.
Bonne résistance aux stress urbains.

Petit arbre indigène au port érigé et étroit. Avant
les feuilles apparaît une floraison blanche de
courte durée, mais spectaculaire. Ses feuilles vert
foncé deviennent jaune-orangé à l’automne.
Produit des fruits comestibles pourpres et
décoratifs durant l’été, appréciés des oiseaux.

Distance minimale des réseaux électriques :
8 mètres

Distance minimale des réseaux électriques : aucune

Journée de l’arbre

ET DE L’ENVIRONNEMENT

Spécial
« On s’adapte ! »

Distance minimale des réseaux électriques :
aucune

Distance minimale des réseaux électriques : 7 mètres

Amelanchier
canadensis

Besoin d’aide le
15 juin au matin ?
Joignez le 450 753-8000

Plante indigène typique des sous-bois
ouverts. Son feuillage, ses fleurs et ses
fruits sont très décoratifs. Floraison
blanche suivie de fruits comestibles
d'abord rouges, puis noirs à l’automne.

Lonicera caerulea
(Borealis)

Maackia
amurensis

CAMÉRISIER
1,2 m
1,2 m

MAACKIE DE L’AMUR
10 m
10 m

Distance minimale des réseaux électriques : aucune

Distance minimale des réseaux électriques :
3.5 mètres

Arbuste surprenant aux fruits comestibles riches
en antioxydant, au goût de prune et de bleuet,
légèrement plus gros que la moyenne. Idéal pour
la consommation fraîche et la transformation.
Autostérile, il est préférable de l’accompagner
de 2 autres camérisiers pour assurer une
bonne production.

Arbre pour petits jardins, au feuillage délicat
de couleur gris-vert, dont l’écorce s’exfolie
avec l’âge. Fait partie de la famille des pois
et des haricots. Des épis de fleurs blanches
parfumées et des fruits typiques de ce groupe
de plantes apparaissent en juillet et août.

Picea mariana

Phellodendron
amurense

ÉPINETTE NOIRE
20 m
6m

PHELLODENDRON DE L’AMUR
12 m 12 m

Conifère indigène de grande dimension,
au port conique et étroit. Ses aiguilles sont
vert-gris, blanches en dessous et très
odorantes. Sa croissance est lente et sa
durée de vie peut atteindre 200 ans. Idéal
pour la cour arrière ou les grands espaces.

Arbre aux grandes feuilles composées,
semblables à celles du frêne. À l’automne,
elles deviennent jaune éclatant et après
leur chute, on aperçoit des grappes de
petits fruits noirs. Le tronc développe une
écorce liégeuse particulière et décorative.
Tolère un sol humide, mais bien drainé.

Distance minimale des réseaux électriques :
3 mètres

Distance minimale des réseaux électriques :
7 mètres

Ribes x
nidigrolaria

Rubus idaeus

CASSEILLIER
0,8 m à 1,2 m

FRAMBOISIER JAUNE ANNE
2m
infini si non taillé

1m

Arbuste vigoureux et résistant aux
maladies, un croisement entre un cassissier
(Ribes nigrum) et un groseillier à maquereau (Ribes
grossularia « Uva-crispa »). Autofertile, il produit des
fruits grâce à la visite des insectes pollinisateurs.
Parfaits pour la transformation, les fruits au goût
acidulé sont plus gros que les cassis. Le casseillier
est productif et la récolte s‘étale sur 2 semaines.
Distance minimale des réseaux électriques : aucune
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Variété de framboises jaunes, à très gros fruits,
très sucrés, d'excellente saveur. Bonne rusticité et
très productif. Produit à la fin de la saison, au
début de septembre. Tailler à l'automne ou très tôt
au printemps. Le framboisier est envahissant par
ses racines drageonnantes.
Distance minimale des réseaux électriques :
aucune

UN GRAND MERCI DU MUSÉE
D’ART DE JOLIETTE
Quelle joie d’avoir pu constater
que le lien entre les citoyens et le
Musée pouvait se maintenir, et ce,
même en temps de crise. Bien que
le Musée ait été fermé au cours des
dernières semaines, vous avez été
nombreux à nous écrire et, surtout, à
participer à notre projet de création
Musée en quarantaine. Plusieurs
centaines de créations du public
nous sont parvenues (peintures,
dessins, sculptures, vidéos, collages,
chansons…) et elles sont toutes
exposées sur notre plateforme en
ligne museeenquarantaine.com.
Nous vous sommes extrêmement
reconnaissants : votre présence
virtuelle et votre participation nous
ont donné la force de continuer
notre travail de rayonnement de
l’art jour après jour. Vous nous
avez donné la preuve que l’art est
un puissant moteur de réflexion
collective et de réconfort.

LA CULTURE, UN BESOIN VITAL

RÉOUVERTURE :
Dans le cadre de la réouverture
du Musée, sachez que les mesures
sanitaires seront extrêmement
resserrées et qu’elles ont fait l’objet
de semaines de préparation, en
collaboration avec les autres grands
musées du Québec, en plus de
l’approbation du gouvernement
du Québec. Nous avons hâte de
vous revoir.

En temps de crise et de distanciation
sociale, nous avons besoin plus que
jamais de trouver des moyens de
rester soudés à notre collectivité
et de trouver le réconfort. Alors
que nous sommes physiquement
séparés les uns des autres, la
culture continue de vibrer à travers
le Web et les médias sociaux, se
déplace jusqu’à notre foyer et nous
rapproche. Elle nourrit les espoirs
et brise la solitude.

Le projet Musée en quarantaine est
appelé à se transformer au fil du
temps, mais il se poursuit même après
la réouverture du Musée. Revenez
nous voir souvent, en personne ou
virtuellement. :)

Nous souhaitons donc vous faire
découvrir une artiste de chez nous,
dans le confort de votre demeure !
ÉMILIE PERREAULT,
JOURNALISTE CULTURELLE
ORIGINAIRE DE JOLIETTE
Si vous n’avez pas encore eu le temps
d’écouter la série documentaire Faire
œuvre utile, disponible sur Tou.tv, c’est
l’occasion toute indiquée pour le faire !

L’équipe du MAJ

museejoliette.org

Ce projet a été identifié comme le modèle
le plus adéquat et le plus efficace à un
problème fondamental pour la région et
sa population : combattre le plus faible
taux de scolarité universitaire du Québec,
ex aequo avec la région de la Gaspésie.
Plus encore, il vise à atténuer l’impact
de la rareté de la main-d’œuvre au sud
comme au nord de la région.
Le CRUL permet, en effet, de juxtaposer
les meilleures expertises des trois
universités les plus rapprochées de la
région (UQTR, UdeM et UQAM) avec les
trois collèges constituants existants du
CÉGEP régional de Lanaudière (Joliette,
L’Assomption et Terrebonne) afin de
répondre aux exigences des entreprises
ainsi qu’aux aspirations des citoyens.

Actuellement, toute l’équipe du CCD
s’active à mettre en place de merveilleux
projets pour poursuivre le travail de
démocratisation de l’accès à la culture
et pour encourager la diversité des
expressions culturelles. Nous travaillons
également à bâtir une programmation
2020-2021 qui se veut inspirante, avec
des spectacles qui vous toucheront.
Toute l’équipe du Centre culturel
Desjardins vous dit à bientôt, prenez
soin de vous.
On a hâte de vous voir !
spectaclesjoliette.com

LA BIBLIOTHÈQUE RINA-LASNIER,
DANS VOTRE ORDINATEUR !

TU VEUX FAIRE TON BACC. DANS LE COIN ?!
Fruit d’un fort consensus régional au sein
des acteurs économiques, municipaux
et scolaires de Lanaudière, la mise en
place du Centre régional universitaire de
Lanaudière (CRUL) est l’un des plus beaux
exemples de la capacité d’une région à se
mobiliser afin d’élever le niveau de vie de
ses citoyens en favorisant l’essor de son
économie.

Pour ceux qui préfèrent la lecture, Faire
œuvre utile est également disponible
en livre. Émilie Perreault a également
mis en place un projet parallèle à son
concept initial, mais en adaptant le
concept à la crise actuelle. C’est par
téléphone qu’elle rejoint différents
artistes pour s’entretenir avec eux.

La mission du CRUL est d’offrir, à proximité,
un accès à des programmes d’études
universitaires pertinents pour la région,
combinés à un maillage stratégique avec
les entreprises et autres organisations de
Lanaudière, qui est possible grâce à une
compréhension de leur réalité.

À la Bibliothèque Rina-Lasnier, nous sommes là pour vous, même
durant cette période de fermeture temporaire. Si vous éprouvez des difficultés
avec nos ressources numériques ou avec votre dossier en ligne, nous vous offrons
du soutien technique par téléphone du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h à 16 h 30 au 450 755-6400, poste 0.

Quatre domaines d’études sont
présentement offerts, soit :

RESSOURCES NUMÉRIQUES
Livres numériques : accédez gratuitement à des centaines de livres numériques
grâce à Prêtnumérique.ca. Vous pouvez consulter vos prêts en tout temps sur votre
ordinateur, votre tablette, ou votre liseuse.

• Administration;
• Comptabilité;
• Enseignement et
• Santé.

Tout apprendre : profitez de ce temps d’arrêt pour acquérir de nouvelles
connaissances en utilisant la ressource en ligne « Tout apprendre ». Vous y
trouverez une multitude de cours : langues étrangères, musique, emploi, aérobie,
musculation, croissance personnelle et loisirs créatifs.

De ces 4 domaines, plus de vingt
programmes sont actuellement
disponibles à Repentigny, Terrebonne,
Joliette et L’Assomption.

Eureka : ayez accès à des centaines de journaux d’ici et d’ailleurs en plus de nombreux
magazines tels que L’Actualité, Protégez-vous, Paris match, 01net et plus encore !

Le CRUL vous donne l’opportunité de
terminer le programme universitaire que
vous désirez ici, à moindres frais, entouré
de vos proches et sans perdre des
heures dans le trafic.
Qui dit mieux !?

Outils généalogiques : profitez de la période de confinement pour faire quelques
recherches généalogiques et en apprendre davantage sur vos ancêtres avec les
ressources numériques Mes aïeux, le Programme de recherche en démographie
historique (PRDH) et Généalogie Québec.
Contes pour enfants : écoutez des contes en ligne avec vos tout-petits dans la
section « Jeunes – Une histoire, juste pour toi. »

Visitez le CRUL.CA
pour en savoir plus !
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Toutes les ressources numériques mentionnées ci-dessus sont accessibles à partir du site
Internet de la Bibliothèque Rina-Lasnier : https://catalogue.biblio.rinalasnier.qc.ca/

DANS MA
POUR NOUS JOINDRE :

COMMUNAUTÉ

#MonJoliette
Partagez vos moments
sur Instagram et
Facebook
mairie@ville.joliette.qc.ca
450 753-8000

MAISON DES JEUNES
LA PIAULE
Tu ne sais pas quoi faire pendant le
confinement ?
La Maison des jeunes virtuelle est là
pour toi.
La Piaule a créé un espace virtuel
spécialement pour les jeunes entre
12 et 17 ans.
mdjlapiaule
mdjpiaulejoliette

APPEL À LA SOLIDARITÉ
Depuis le début de la pandémie,
l’organisme offre des denrées et du
soutien à plus de 750 personnes
par semaine.
Les commerçants ou citoyens qui
désirent donner des denrées non
périssables ou faire des dons en
argent peuvent communiquer avec
l’organisme au 450 755-6078 ou venir
les déposer LE JOUR dans une boite
prévue à cet effet au 160, rue HélèneBoulé, à Joliette. Veuillez noter que les
plats cuisinés ne sont pas acceptés en
raison des règles du MAPAQ.

PLUS PRÉSENT QUE
JAMAIS !

ACHETEZ LOCAL, PLUS
IMPORTANT QUE JAMAIS

En plus des services habituels offerts
à la communauté, les bénévoles du
Centre d’action bénévole ÉmilieGamelin vous offrent de prendre vos
commandes ou de faire votre épicerie
avant de s’assurer d’une livraison à
votre porte.

Nous avons la chance de compter
sur des entrepreneurs, commerçants,
producteurs et maraichers passionnés
par leurs produits et services.

Vous pourriez aussi recevoir un appel
quotidien d’une personne qui sera
heureuse de simplement discuter avec
vous, en cette période plus difficile.

Les entreprises ont tout mis en œuvre pour
vous servir de façon sécuritaire. Visitez-les
en personne ou de façon virtuelle !

Sans compter les services de transport
et d’accompagnement pour les
rendez-vous médicaux et la
popote mobile !

Merci sincère pour votre générosité.
Vous avez aussi besoin d’aide ?
Joignez la Manne Quotidienne
au 450 755-6078.

Informez-vous au 450 756-2005
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Acheter à Joliette, c’est encourager des
familles d’ici et c’est nous assurer un
avenir meilleur, ensemble.

Consultez le Panier bleu ou joignez le
groupe Facebook Achat local – Grand
Joliette pour faire de belles découvertes,
#TricotésSerrés !
#TricotésSerrés : Un mouvement national
déployé localement par la députée
Véronique Hivon et la Chambre de
Commerce du Grand Joliette.

