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CONSEIL MUNICIPAL

Mot 

du maire

Un an s’est déjà écoulé 
depuis l’assermentation 
du nouveau conseil 
municipal. Depuis, les 
jours et les mois se 
sont succédé à vitesse 
grand V. Des projets se 
sont concrétisés, des 
initiatives ont été mises 
en place. Joliette 
rayonne et a le vent 
dans les voiles.  

Culture, sports, loisirs, 
développement éco-
nomique et social, 
habitation : plus que 
jamais, notre adminis-
tration est en action 
dans tous nos pôles de 
développement. 

Les Fêtes sont à nos 
portes. En mon nom 
personnel et au nom 
du conseil municipal, 
je vous souhaite que 
cette période de 
réjouissances soit remplie 
de doux moments et de 
bon temps en famille 
ou entre amis et que 
la nouvelle année soit 
à la hauteur de vos 
espérances.

Pierre-Luc Bellerose 
Maire de Joliette

2023 s’annonce bien 
chargée en termes de 
projets d’envergure 
et de réalisations. 
Restez à l’affût !

Nous tournerons 
bientôt la page sur 
2022. Comme le veut 
la tradition, Joliette a 
lancé depuis peu son 
calendrier municipal. 
Dans sa volonté de 
faire rayonner les 
restaurateurs locaux, 
votre conseil leur dédie 
l’édition 2023. Rappelons 
qu’à l’issue du concours 
« Un mois, un plat ! » 
lancé en juin dernier, 
treize restaurants se 
sont vu offrir une vitrine 
dans cette publication. 
Je vous invite à les 
découvrir ou à les 
redécouvrir ! 

Au nombre des bons 
coups, mentionnons 
l’acquisition d’un nouveau 
bâtiment sur la rue Saint-
Charles-Borromée Sud qui 
accueillera éventuellement 
la Cour municipale, 
le projet de création d’un 
centre communautaire, 
la mise en place d’un 
fonds de logement social, 
nos démarches visant le 
développement économique 
de même que nos multiples 
actions pour la sécurité, dont 
la sécurisation du centre-ville 
et la création d’un premier 
poste de brigadier scolaire.

L’avenir de la cité est pro-
metteur et c’est ensemble 
que nous propulserons 
Joliette au sommet. Le 
travail est déjà bien amorcé 
et ce n’est qu’un début !
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PIERRE-LUC BELLEROSE 
Maire 
mairie@ville.joliette.qc.ca

© Photos : Ysabelle Forest



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
En webdiffusion sur la page Facebook et la 
chaîne YouTube de la Ville.

16 ET 30 JANVIER 2023
13 FÉVRIER 2023
6 ET 20 MARS 2023
3 ET 17 AVRIL 2023
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Calendrier complet au joliette.ca/mairie.

Pour une carte complète et plus détaillée, 
visitez le joliette.ca.

© Photos : Ysabelle Forest

© Photos : Ysabelle Forest
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ACTUALITÉS 
Un changement de noms de rues à saveur féminine dans le district 6 

Saint-Pierre Sud et Carrefour-du-Moulin Ouest

Dès le 16 janvier, la Ville de Joliette procédera au 
changement de noms de deux rues situées dans le 
district 6, Saint-Pierre Sud et Carrefour-du-Moulin 
Ouest. Ainsi, le nom de la rue Père-Florian-Bournival 
sera remplacé par la rue France-Robertson et celui de 
la rue Père-Rolland-Brunelle sera remplacé par la rue 
Jacqueline-P.-Lachance.

Approuvés par la Commission de toponymie du 
Québec, les deux nouveaux noms de rues salueront 
l’apport de femmes à la communauté.

FRANCE ROBERTSON

Originaire de la communauté 
innue de Mashteuiatsh, France 
Robertson a œuvré à titre de 
directrice du Centre d’amitié 
autochtone de Lanaudière de 
2012 à 2018. Elle a également 
travaillé pendant 10 ans au 
sein du mouvement Femmes
Autochtones du Québec. Impliquée au conseil 
d’administration du Regroupement des centres 
d’amitié autochtones du Québec durant 5 ans, 
elle en a également assumé le poste de présidente 
par intérim.

Étant d’un humanisme, d’une ouverture et d’une 
bonté sans bornes, France Roberston a embrassé la 
cause du bien-être des Autochtones. Son action laisse 
une trace marquante et son engagement a su faire la 
différence.

JACQUELINE P.-LACHANCE

Née à Montréal en 1920, 
Jacqueline Poirier-Lachance 
s’installe à Joliette en 1947, 
à la suite de son mariage 
avec le militaire Gérard Poirier.

Un banal accident de ski à l’âge 
de 20 ans l'handicapera pour 
la vie. Cela ne l’empêchera pas de devenir speakerine, 
animatrice et script pour la radio CJLM en 1964 
pendant 30 ans afin de contribuer financièrement 
au revenu du ménage. Elle animera principalement 
les émissions : Ce que femme veut, Le café de la 
bonne humeur et Dans tous les cantons. Tout en 
encourageant la présence des femmes sur le marché 
du travail, elle valorise le rôle de celles qui choisiront de 
rester à la maison. Présidente d’honneur, dirigeante et 
membre au sein de plus de 30 organismes de la région, 
elle deviendra en 1977 la première femme présidente 
d’une Chambre de Commerce au Québec.

Récipiendaire du prix des communications du 
cercle de presse de Lanaudière en 1987, nommée 
communicatrice de l’année par le gouvernement 
du Québec, elle recevra aussi le diplôme de service 
méritoire exceptionnel de la Croix-Rouge.

Afin de faciliter la transition, un outil aide-mémoire sera bientôt disponible sur le site Web de la Ville au 
joliette.ca afin de guider les résidents et propriétaires touchés dans les démarches à réaliser afin de signifier 
ce changement d’adresse auprès des instances gouvernementales et de certains organismes.
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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 pendant 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

RUE SAINT-LOUISRUE SAINT-LOUIS

RUE SAINT-BARTHÉLEMY SUD

RUE SAINTE-ANGÉLIQUE SUD

RUE SAINT-VIATEUR
RUE SAINT-VIATEUR

RIVIÈRE
L’ASSOMPTION

RIVIÈRE L’ASSOMPTION

RUE SAINT-VIATEUR

BOULEVARD MANSEAUBOULEVARD MANSEAU

RUE GASPARD NORD

RUE FLAMAND

RUE LAVALTRIE NORD

RUE NOTRE-DAME

RUE SAINT-THOMAS

RUE LAJOIE SUD

PLACE BOURGET SUD

PLACE BOURGET NORD
RUE SAINT-PAUL

RU
E D
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AL

RUE SAINTE-ANNE

RUE SAINTE-JOSEPH

RUE DE LANAUDIÈRERUE DE LANAUDIÈRE

RUE SAINT-ANTOINE RUE SAINT-ANTOINE

RU
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TC
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RUE DU CHANOINE-TISDELL

RUE DU PÈRE-W
ILFRID-CORBEIL

RU
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T-C
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ACTUALITÉS



AIMERIEZ-VOUS NOUS 
PARTAGER UN BON

SOUVENIR QUE VOUS AVEZ 
EU À JOLIETTE ? 

QU’EST-CE QUI VOUS
A MENÉ VERS

UNE CARRIÈRE
PROFESSIONNELLE

DE BOXE ? 

« Mon premier combat amateur au Club de Boxe de Joliette. Oh que je 
ne l’oublierai jamais  ! J’allais aussi à l’école Barthélemy-Joliette, mieux 
connue sous le nom de Bato. J’y ai fait mon premier cross-country, 
lors duquel j’ai remporté la première place! Ce sont vraiment de beaux 
souvenirs d’enfance pour moi ! » 

« J’ai toujours voulu boxer professionnellement, c’est quelque chose qui 
me motive depuis longtemps. C’est ici à Joliette que j’ai découvert ce sport, 
justement au Club de Boxe de Michel Morin, à l’aube de mes 15 ans.
Je suis entrée dans le gymnase et j’y ai vécu quelque chose de très spécial. 
C’est là que tout a commencé… C’est là que la passion m’a enivrée ! »
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Entrevue du coin :

UNE JOLIETTAINE,
CHAMPIONNE
DE BOXE !

Le 27 octobre dernier, 
les membres du conseil 
municipal ont eu le 
plaisir de recevoir la 
Joliettaine Kim Clavel, 
boxeuse professionnelle 
et championne du monde 
des poids mi-mouches. Son 
passage à l’hôtel de ville 
a également été marqué 
par la signature du Livre 
d’or de la Ville, un registre 
immortalisant les signatures 
de personnes honorées 
pour leur implication et leurs 
exploits.

Afin d’en connaître un peu 
plus sur cette athlète de haut 
niveau, notre équipe lui a 
adressé quelques questions.

ACTUALITÉS

© Photo : Benoit Dupont

INFORMATION EN DATE DU
5 DÉCEMBRE, LE COMBAT PRÉVU
LE 1ER DÉCEMBRE A ÉTÉ REPORTÉ
À UNE DATE ULTÉRIEURE.



QU’EST-CE QUI VOUS A 
POUSSÉ À VOUS LANCER 

EN PREMIÈRE LIGNE LORS 
DE LA PANDÉMIE ? 

« Vouloir aider les autres est ancré à l’intérieur de moi. En plus, à cause 
de l’annulation de mon combat, je ne me voyais pas rester à la maison 
pendant que les gens souffraient et que tous demandaient de l’aide. À la 
première seconde, j’ai alors envoyé ma candidature afin de travailler dans 
les CHSLD. Je souhaitais ainsi donner un coup de main en faisant une 
différence dans la vie des personnes âgées. » 
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*Un combat d’unification signifie un affrontement entre deux championnes aux titres     
   équivalents, au sein de fédérations internationales de boxe professionnelle différentes.  

VOTRE ENFANCE À 
JOLIETTE A-T-ELLE  

JOUÉ UN RÔLE DANS 
VOTRE CARRIÈRE 

PROFESSIONNELLE ? 

COMMENT VOUS SENTEZ-
VOUS FACE AU COMBAT 

DU 1er DÉCEMBRE CONTRE 
JESSICA NERY PLATA ? 

« J’ai eu un bon camp d’entraînement. Je me sens bien! C’est un grand 
combat d’unification*, c’est donc une motivation énorme. Ce sera un 
combat historique puisqu’il n’y a jamais eu de combats d’unification, 
autant chez les hommes que chez les femmes, au Québec. Le fait d’ainsi 
écrire l’histoire me motive et me rend très fébrile ! » 

« Certainement. J’ai été élevée sur une ferme. J’ai appris à faire face à 
l’adversité, autant dans le travail que dans la vie en général. Les tâches 
quotidiennes sur la ferme restent difficiles physiquement. Je suis sûre 
à 100% que tout ce pan lié à la forme physique a pu servir dans mon 
cheminement en tant qu’athlète. » 

Entrevue du coin :

UNE JOLIETTAINE, 
CHAMPIONNE 
DE BOXE !

Au-delà de la boxeuse, la femme se démarque tout autant. Face à la pandémie, Kim Clavel a laissé tomber les gants pour 
soigner les plus vulnérables, ce qui lui a valu le réputé prix Pat Tillman Award pour l’inspiration qu’elle a suscitée dans un 
CHSLD, par son travail et son dévouement.

Bien que l’événement ait déjà eu lieu lors de la parution de cet article, toute l’équipe souhaitait connaître, en octobre 
dernier, les impressions de la boxeuse vis-à-vis son grand combat à venir.  

Kim Clavel en compagnie du maire, de membres du conseil municipal, ainsi que des membres de famille et de son équipe. 
© Photo : Benoit Dupont
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Beau temps, mauvais temps, nos 
deux brigadières présentes au coin 
des rues De Lanaudière et Saint-
Pierre veillent à ce que les élèves se 
rendent à destination en toute sécurité. 
Rappelons cette demande de citoyens 
a trouvé un écho enthousiaste auprès 
de l'administration de la Ville et qu’elle 
s’inscrit maintenant dans le cadre du 
plan d’action sur la sécurité. 

Sécurité piétonnière : 

Le projet pilote de la 

Ville de Joliette a permis 

l'embauche de deux 

brigadières scolaires ! 
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Le calendrier 2023

DÉCOUVREZ LES DÉLICES DE JOLIETTE !, 
UN THÈME À SAVEUR LOCALE

Animée d’un vif esprit de solidarité, la Ville de 
Joliette dédie fièrement son prochain calendrier 
annuel aux adresses culinaires locales. À l’issue 
d’un concours lancé en juin dernier, treize 
restaurants se sont donc vu offrir une vitrine 
dans cette publication.

Après tant de péripéties éprouvantes, nos 
bonnes tables ont eu grand besoin d’amour. 
Les restaurateurs ont travaillé fort derrière 
les fourneaux pour nourrir ceux au front de la 
pandémie et réconforter, en des temps difficiles, 
leurs clients avec un succulent repas. Un bel 
hommage sera rendu à ces artistes de la cuisine !

Cette édition présente l’excellence gastronomique 
joliettaine et transporte ses lecteurs, au gré 
des mois et saisons, au coeur d’une aventure 
gustative. Doublée d’un outil pratique de 
référence aux événements, services et horaires 
municipaux, la publication est disponible en 
version numérique au joliette.ca. Sa version 
imprimée est offerte dans certains points de 
chute ou sur demande, jusqu'à épuisement 
des stocks. 

EXCLUSIVITÉ NUMÉRIQUE - TREIZE 
RECETTES ET ASTUCES CULINAIRES !  

Les restaurants mis en vedette ont laissé fuiter 
leurs secrets les mieux gardés dans la version 
numérique du calendrier municipal… La crème de 
la gastronomie joliettaine est servie sur un plateau, 
avec une louche de découverte et une pincée de 
simplicité, dont vous ne ferez qu'une bouchée ! 

Opération Grand Coeur 

LA VILLE DE JOLIETTE SE 
MOBILISE POUR LES ENFANTS !

La Ville de Joliette est heureuse 
d’avoir orchestré, pour une 
année supplémentaire, le projet 
de jumelage permettant aux 
citoyennes et citoyens d’offrir 
pour Noël un cadeau à un enfant 
des Centres de protection de 
l’enfance et de la jeunesse 
de Lanaudière.

Désormais intitulé l’Opération Grand Cœur, ce projet 
s’est déroulé du 14 novembre au 2 décembre derniers.

« Comme prédit, la générosité de nos citoyennes et 
citoyens a encore été au rendez-vous cette année ! 
Grâce à cette initiative municipale, près de 400 enfants 
dans le besoin auront le plaisir et la chance de recevoir 
un cadeau de Noël. Je remercie une fois de plus 
l’équipe municipale pour son dévouement envers ce 
projet de même que tous les Joliettaines et Joliettains 
qui ont répondu à l’invitation », mentionne le maire 
Pierre-Luc Bellerose.

Horaire des Fêtes

En cette période de réjouissances, 
nos souhaits les plus chaleureux 
à chacun d'entre vous ! Veuillez 
prendre notre que les bureaux 
de l’hôtel de ville seront fermés 
du 23 décembre au 3 janvier 
inclusivement pour le temps 
des Fêtes. L’horaire habituel 
sera de retour le 4 janvier dès 9 h. 
Joyeuses Fêtes !

Concours Joliette, 

Ville lumière... de Noël !

Plus que quelques jours pour 
nous faire parvenir une photo de 
votre décor extérieur habillé de 
ses plus belles illuminations et 
décorations des Fêtes ! Maison, 
logement, commerce, entreprise 
ou balcon d’appartement, vous 
avez jusqu’au 9 décembre pour 
vous inscrire au joliette.ca.

ACTUALITÉS
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TRAVAILLER À LA VILLE

HABILETÉS MANUELLES REQUISES 

La division des Travaux publics comprend à elle 
seule une douzaine de postes variés qui, parfois, 
en surprennent plus d’un. Saviez-vous que la Ville 
de Joliette avait son propre forgeron ? Sans oublier 
ses égoutiers, chauffeurs, opérateurs, cimentiers, 
mécaniciens, horticultrices, contremaîtres, techniciens en 
génie civil, gestionnaires et son équipe de journaliers. 
Une liste plutôt bien remplie, n’est-ce pas ? 

Chacun de ces métiers s’unissent afin de prêter main 
forte et offrir un support terrain aux autres services de 
la Ville, ainsi qu’aux citoyens. Leur flotte de transport 
se déplace de bâtiments municipaux en sites 
extérieurs afin d’entretenir toutes les installations et 
infrastructures publiques. 

TRAVAUX PUBLICS : 
UN DÉPARTEMENT « SUR LE TERRAIN » !  

Revêtu du logo de la Ville de Joliette, vous avez certainement déjà croisé un membre de 
l’équipe des Travaux publics. Que ce soit lors de votre balade au parc, votre promenade 
à vélo ou sur le chemin du retour du boulot, cette division du service des Travaux 
publics et services techniques (TPST) fourmille sur le terrain de jour comme de soir. 

En fait, leur lieu de travail se déploie à la grandeur du territoire joliettain. 

Voyons de plus près qui se cache au sein de ce département ! 

Le service des TPST est le plus gros département de la Ville, plus précisément la division des Travaux publics, comptant près d’une 
quarantaine de travailleuses et travailleurs.
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GARDIENS DE L’ORDRE ET DE LA SÉCURITÉ 

Parmi les objectifs du service des Travaux 
publics, l’un d’entre eux demeure au haut de 
la liste : répondre aux requêtes des citoyennes 
et citoyens. Une branche d’arbre est tombée 
sur votre trottoir ? Un problème au niveau de la 
signalisation près de chez vous ? Une table de 
pique-nique semble brisée au centre-ville? Ces 
signalements arrivent directement entre les mains 
de l’équipe et elle se fait un devoir d’agir le plus 
rapidement possible. 

Mais les héros ne portent pas toujours leur 
costume à la vue de tous. Une grosse partie du 
travail se fait sous le radar, sans que personne ne 
s’en aperçoive, mais pour la satisfaction de tous 
et chacun. Le maintien des équipements, des 
infrastructures, des lieux publics, c’est ce qui 
fait en sorte que les familles vont se balader 
sans inquiétude à l’égard des poubelles pleines, 
de la tonte du gazon ou de la sécurité des bancs 
sur lesquels leurs enfants s’assoient. C’est ce 
qui permet aux automobilistes de rouler la 
tête tranquille quant au sablage des routes, 
à l’affichage des travaux ou au bon emplacement 
des panneaux de signalisation. Derrière le 
souci de cette harmonie civile se cache une 
maintenance en continu de la part des 
employés des Travaux publics. 

AU GRÉ DES SAISONS

L’hiver, l’hiver, l’hiver ! Bien que chaque saison 
amène son lot de tâches, la période la plus 
achalandée au sein du service reste sans aucun 
doute celle regorgeant de neige blanche et 
de tempêtes impromptues. Les opérations 
déneigement demandent beaucoup de temps, 
mais tout ce qui englobe l’hivernisation de la ville 
entre également en ligne de compte et ce, dès 
l’automne. Le nettoyage des rues et des trottoirs 
est par exemple une priorité afin d’assurer la 
sécurité de tous les utilisateurs, surtout en 
période hivernale : retrait des bacs à fleurs, 
des poteaux cyclables, de certaines pancartes 
publicitaires, etc.

Que se passe-t-il une fois le printemps arrivé ? Tout 
doit être remis en place, le marquage doit être refait 
et le cycle recommence. Un entretien rigoureux est 
nécessaire pour que les cyclistes, piétons, automobilistes 
et autres utilisateurs de la route cohabitent en toute 
harmonie. La gestion des chantiers, la réparation des 
équipements mécaniques, ainsi que plusieurs autres 
projets viennent ensuite s’ajouter à l’inventaire estival.

SAVIEZ-VOUS QUE…

• Chaque hiver, près de 300 kilomètres de voies 
publiques et 120 kilomètres de trottoirs sont 
entretenus par le service des Travaux publics.

• Chaque année, l’équipe horticole plante plus ou 
moins 600 arbres sur le territoire joliettain. 

• Les Travaux publics produisent leur propre terre 
à partir du ramassage des feuilles à l’automne, 
ainsi que leur propre paillis à partir des 
branches d’arbres récupérées, puis broyées. 

Sur la photo, de gauche à droite : Daniel Bonin, contremaître voirie, 
Benoit Therrien, contremaître, Martin Demers, directeur adjoint 
des TPST et Marc-André Lessard, technicien en génie civil.
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DEUX NOUVELLES 
EXPOSITIONS 
À CONTEMPLER 
SOUS LA NEIGE !

© Photo : François Brousseau

CULTURE



Exposition Nomade 

JUSQU'AU 22 JANVIER

L’exposition Joliette en hiver a connu le jour 
grâce au concours de photos lancé en novembre 
2021 par la Société de développement du 
centre-ville de Joliette, en collaboration avec le 
Marché de Noël et la Ville de Joliette. Destiné 
aux photographes amateurs et professionnels du 
coin, ce projet vise à faire rayonner les différentes 
facettes hivernales de la ville, en plus des talents 
émergents de la population locale. 

Neuf clichés enneigés, ou même glacés, ont été 
retenus parmi une vaste sélection afin d’être 
présentés au grand public lors de la 16e édition 
du Marché de Noël de Joliette. Rendez-vous sur la 
place Bourget, pour ne rien manquer !  

Ruelle des artistes 

JUSQU'AU 22 JANVIER

Fleurir les rochers est une exposition où la nature 
et l’art se rencontrent sous forme d’impressions 
botaniques. Fleurs et feuilles bouillies, transferts de 
pigments sur divers papiers, Catherine Tremblay 
s’inspire des différents procédés chimiques de son 
médium de prédilection, la photographie, afin de 
réaliser cette collection.

À travers ses œuvres, l’artiste propose une relecture 
unique de la flore, sous un visuel nébuleux, presque 
féérique. Collectionner, répertorier et traiter les 
spécimens herbiers pour ainsi observer les traces 
des héritages naturels, telle est la démarche derrière 
ce projet. 

 Bonne visite !



BIBLIOTHÈQUE 
RINA-LASNIER  
Cher hiver, si tu me cherches, 

je serai à la bibliothèque !

Décembre rime avec ensemble et la Bibliothèque 
Rina-Lasnier invite petits et grands à franchir ses 
portes pour s’émerveiller devant les rayons bien 
garnis des comptines, des chansons et des histoires 
qui font du bien !  

Notre programmation a été concoctée pour briser 
la glace et faire en sorte qu’on passe tous un Noël 
magique et enchanteur en famille ou entre amis. 
Heure du conte, club de lecture, spectacle famille, 
soirée cinéma et maïs soufflé, atelier d’éveil à la 
lecture sont quelques-unes des douceurs qu’on 
vous propose.  

Pour les plus frileux, des ressources numériques 
sont disponibles au bout de leurs doigts. 
Journaux et revues (Pressreader), jeux éducatifs 
(Math Makers et Slice Fractions), cours 
d’apprentissage (Tout apprendre), recherches 
généalogiques (Généalogie Québec) et plus encore 
sont accessibles en se connectant à distance à notre 
site Web. Abonnement à la bibliothèque requis.

Pour les amoureux d’art, nous sommes impatients 
de vous dévoiler les nouvelles expositions d’artistes 
lanaudois qui égayeront nos murs en 2023. 
Venez les découvrir !

De plus, notre décor enchanteur saura vous charmer 
et vous mettre dans l’ambiance des Fêtes ! 

Alors, qu’attendez-vous pour déambuler dans les 
rayonnages de votre bibliothèque ?
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BIBLIOTHÈQUE RINA-LASNIER
57, RUE SAINT-PIERRE SUD
450 755-6400
catalogue.biblio.rinalasnier.qc.ca

À venir en décembre :

Bébés Croqu’lecture

Atelier d’éveil à la lecture pour les 18 mois à 3 ans

JEUDI 8 DÉCEMBRE de 10 h à 11 h

Soirée cinéma et maïs soufflé

Pour les 7 à 12 ans (interdit aux parents !)

VENDREDI 9 DÉCEMBRE de 19 h à 21 h

Heure du conte de Noël – Virtuel

Pour les 3 à 6 ans

MERCREDI 14 DÉCEMBRE à 10h

Club de lecture 

Pour les adultes qui souhaitent partager leurs plaisirs de lecture

MERCREDI 14 DÉCEMBRE de 13 h 30 à 16 h 30

Au cœur de la tempête

Spectacle famille pour les 4 à 10 ans

VENDREDI 16 DÉCEMBRE à 18 h 45

Inscription obligatoire un mois avant la date 
de l’activité au comptoir de prêt ou par téléphone.

En primeur cet hiver : rencontre avec Bernard 
Voyer, grand explorateur et conférencier de renom, 
le 15 février 2023.

Bon à savoir ! La bibliothèque est ouverte tous les 
jours, il n’y a pas d’âge requis pour s’abonner et 
c’est gratuit pour les Joliettaines et les Joliettains !

À noter pour l’horaire des Fêtes : La bibliothèque 
sera fermée les 24, 25, 26 et 31 décembre et 
les 1er et 2 janvier. 

Consultez l’ensemble de la programmation sur 
notre site Web à : biblio.rinalasnier.qc.ca

Pour des informations additionnelles, veuillez 
contacter notre équipe au : 450 755-6400 

CULTURE
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Avez-vous pris le temps d’aller admirer tous 
les détails de la nouvelle murale de Marie-
Claude Néquado au Musée d’art de Joliette ? 
Inaugurée en octobre dernier, cette œuvre 
accueille les personnes qui entrent à Joliette. 
L’artiste multidisciplinaire de Manawan y a 
peint deux danseuses à clochettes, entourées 
de plantes médicinales et d’éléments 
symbolisant la guérison.

Marie-Claude Néquado espère que son œuvre 
agira comme une porte ouverte pour faire 
connaître le riche patrimoine atikamekw. 
« On est encore en train de se battre contre 
le racisme et pour faire changer les mentalités. 
Mais je crois que c’est important de poser un 
regard positif sur les choses et les événements 
que l’on vit en ce moment », racontait-elle 
récemment à Radio-Canada. 

Rappelons que la murale Mirwatisiwin 
(La guérison) est le fruit d’une collaboration 
entre le Musée d’art de Joliette et le Centre 
d’amitié autochtone de Lanaudière.

Photo d’œuvre : Marie-Claude Néquado, 
Mirwatisiwin (La guérison), murale au Musée d’art 
de Joliette, réalisée en collaboration avec le Centre 
d’amitié autochtone de Lanaudière, 2022. 
©Photo : Romain Guilbault. 

La main tendue de 

Marie-Claude Néquado

MUSÉE D’ART DE 
JOLIETTE



CULTURE

Les coulisses pour les membres

Au cours des derniers mois, l’équipe du Musée a mis en place un programme pour 
rencontrer (et récompenser) ses membres. À l’occasion des périodes de montage des 
expositions, les membres sont invité.e.s à vivre des expériences uniques en coulisses : 
visites insolites, observation d’installation d’œuvres atypiques, rencontres avec divers 
intervenant.e.s derrière les projets artistiques…

Il n’est jamais trop tard pour devenir membre de votre Musée (ou l’offrir en cadeau). 

19

MUSÉE D’ART DE JOLIETTE | Ouvert 7/7
145, RUE DU PÈRE-WILFRID-CORBEIL
450 756-0311 - museejoliette.org 

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

MAISON & JARDINS 
ANTOINE-LACOMBE

Petits formats

EXPOSITION – Arts visuels et métiers d’art

JUSQU’AU 18 DÉCEMBRE 2022
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.

Dans le cadre de l’exposition Petits formats, 
la Maison Antoine-Lacombe allonge ses 
heures d’ouverture. L’organisme sera 
ouvert du mardi au dimanche de 10 h à 12 h 
et de 13 h à 17 h.

Habiter la forêt jusqu’à ce qu’elle m’habite

ROBERT CADOT –  EXPOSITION – Peinture à l’huile

DU 1er AU 26 FÉVRIER 2023 

Entrez dans l’univers de Robert 
Cadot, artiste peintre résident 
de Chertsey. Dans une approche 
symboliste contemporaine, 
l’artiste travaille avec l’intention 
tenace d’ouvrir une fenêtre sur 
l’intemporalité. Des éléments 
chimériques, une terra incognita 
et une géométrie parfois 
aléatoire habitent ses œuvres 
lumineuses et détaillées. 

Depuis 1975, Robert Cadot a 
réalisé une centaine de tableaux 
et plusieurs expositions au 
Québec et à l’étranger. 
Habiter la forêt jusqu'à ce 
qu'elle m'habite insiste sur 
un monde où les arbres 
servent de relais à l'essentiel. 
L’artiste aborde ce sujet d’un 
point de vue existentiel, 
environnemental et onirique. 

Il nous invite à nous inspirer de la 
sagesse et de la force de la forêt pour 
agir dans notre quotidien. 

Rencontrez Robert Cadot à l’occasion 
du vernissage qui aura lieu à la 
Maison Antoine-Lacombe le samedi 
4 février de 13 h à 17 h. Les allocutions 
sont prévues à 13 h 30. Un service 
de boissons est offert gratuitement 
pour célébrer le début de l’exposition.
Bienvenue à tous !
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CENTRE CULTUREL 
DESJARDINS
Un hiver aux couleurs de la culture

La magie de Noël fera bientôt 
officiellement son entrée ! Quoi de 
mieux pour faire plaisir à vos êtres 
chers que de leur offrir une sortie 
culturelle en votre compagnie ? 
Le Centre culturel Desjardins s’est 
laissé imprégner de l’esprit du temps 
des Fêtes. Preuve que la culture 
s’offre très bien dans un bas de Noël, 
voici quelques idées-cadeaux qui se 
glissent parfaitement sous le sapin.

Il y en a pour tous les goûts : 
chanson, humour, théâtre, variété, 
danse… et même de la musique 
classique ! Si vous avez un grand 
mélomane parmi vos proches, 
la série Musique – Les Concerts 
OPUS 130 sera votre meilleure amie. 

Une offre diversifiée vous y est 
proposée, dont le spectacle 
Albertine en cinq temps, un opéra 
inspiré de l’œuvre du même nom 
de l’écrivain Michel Tremblay qui 
sera présenté le 25 mars 2023 au 
Centre culturel Desjardins.

Si vous avez envie de chanter avec 
vos amis, plusieurs spectacles 
sauront combler le champion de 
karaoké en vous au courant de 
2023. Ils seront animés notamment 
par Bleu Jeans Bleu, La Compagnie 
créole, Paul Piché et plusieurs autres. 

Les familles pourront aussi festoyer 
grâce à une série de spectacles 
dédiés aux tout-petits, dont Nicolas 
Noël le 28 décembre 2022 !

Les citoyens de la Ville de Joliette 
âgés de moins de 18 ans peuvent 
même profiter de 30 % de rabais 
sur les billets de spectacles de la 
série Famille. 

Si vous préférez opter pour une 
pièce de théâtre, vous ne serez 
pas déçus! La série Théâtre du 
Centre culturel Desjardins plaira 
assurément aux plus grands 
passionnés de la discipline grâce 
à son offre riche et variée. Vous y 
trouverez de grands classiques 
comme Les Voisins le 2 février 2023 
et des créations originales à couper 
le souffle telles que Le vrai monde le 
11 mars 2023.

© Photo : Guillaume Morin

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

TOUJOURS À L’AVANT-GARDE, LE MARCHÉ 
DE NOËL DE JOLIETTE EST COMPLÈTEMENT 
RÉAMÉNAGÉ POUR 2022

Nouvelle thématique d’ensemble, amélioration du Village 
des artisans et de la zone du père Noël, nouvelle arche 
d’entrée, remplacement de maisonnettes, nouvelles 
canopées lumineuses et revitalisation du lieu : plusieurs 
surprises sont au rendez-vous !

LA MAISON DU PÈRE NOËL

Dans ce lieu unique au Québec, le père Noël accueille 
les enfants les jeudis et vendredis en soirée, ainsi que les 
samedis et dimanches en après-midi. Des casse-noisettes, 
le petit train Joliette-Express et la boîte aux lettres géante 
agrémentent la zone, en plus des lutins et de la fée des 
étoiles. Les enfants peuvent aussi vérifier s’ils sont dans le 
livre des enfants sages. Le seul et unique ouvrage auquel 
se fier est effectivement à Joliette !

UNE INSTALLATION AUDACIEUSE POUR 
S’APPROPRIER L’HIVER… EN PLEIN CŒUR DU 
CENTRE-VILLE DE JOLIETTE !

Pour le plaisir des tout-petits, une patinoire synthétique 
est aménagée directement sur la place Bourget, au cœur 
même du Marché de Noël. Entourée d’une clôture de bois, 
elle est décorée et illuminée, en plus d’être bordée d’une 
murale lumineuse.

Une patinoire où il fait bon amener les enfants se dégourdir 
les jambes et où les adultes peuvent profiter d’une zone 
aménagée de petits foyers, de sapins, de nos traditionnels 
« bancs-bûches », puis d’aires de repos. Plusieurs 
animations viennent agrémenter la zone, dans une 
ambiance des plus féériques, en plus des activités prévues 
au Royaume du père Noël.

LA BALADE CULTURELLE : DES TRÉSORS À 
DÉCOUVRIR !

Profitez de votre visite au Marché de Noël de Joliette 
pour faire une balade et découvrir les beautés culturelles 
et patrimoniales de Joliette. Les arrêts proposés dans le 
parcours sont situés à longueur de marche du centre-ville, 
à quelques minutes l’un de l’autre : une belle occasion de 
passer une agréable journée à Joliette ! 

À Joliette, on croit 

au père Noël 

Événement hivernal incontournable, 
le Marché de Noël de Joliette allie le 
créneau agroalimentaire lanaudois, 
le patrimoine vivant, la musique 
traditionnelle et la culture lanaudoise. 
La 16e édition se poursuit jusqu'au 
23 décembre.

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. 

Consultez le noeljoliette.com pour 
la programmation complète.
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Consultez le noeljoliette.com pour 
la programmation complète.
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PARTENAIRES DANS 
LA PROTECTION DU CLIMAT : 
Joliette franchit l'Étape 1  !

À Joliette, nous sommes passés à la vitesse supérieure 
dans la lutte aux changements climatiques - un sujet au 
premier plan de l’ordre du jour mondial. Et pour preuve, 
la Ville a fait excellente figure en achevant l’Étape 1 du 
programme Partenaires dans la protection du climat (PPC).

Lancé en 1994 par la Fédération canadienne des 
municipalités (FCM), le PPC regroupe des collectivités 
canadiennes engagées dans le combat climatique à 
l’échelle locale. Le mouvement fournit à ses plus de 
500 membres une feuille de route en cinq échelons. 
L’atteinte de chacun réclame d’accomplir des objectifs 
environnementaux précis.

Pour le premier échelon, la Ville a publié en 2022 un 
inventaire des émissions de gaz à effet de serre (GES) 
produites entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019.

Les données nécessaires pour mener à bien l'exercice sont 
souvent disponibles après douze mois. Mais sans surprise, 
il n’y a pas eu de profil des émissions pour l’année 
2020. Le contexte pandémique en a décidé autrement. 
Durant cette année hors norme, la crise sanitaire a 
eu une incidence majeure sur les activités normales.

Il aurait donc fallu interpréter des résultats enregistrés 
en 2020 avec énormément de prudence, d’où le choix 
de 2019 comme année de référence.

Si un point d’interrogation flotte au-dessus de votre tête 
à l’évocation du concept « d’inventaire des émissions 
de GES », ne vous inquiétez pas… c’est normal ! 
Nous allons le démystifier pour vous. Il s’agit d’une 
comptabilisation très méthodique des émissions de 
GES, dont la réalisation s’étend sur deux à trois mois. 
À partir des résultats, la Ville peut s’enquérir d’un état 
de la situation, analyser son évolution et ainsi mieux 
diriger ses efforts pour le climat.

L’INVENTAIRE SE DIVISE EN DEUX CATÉGORIES :

 • Émissions corporatives (véhicules et bâtiments 
  de la Ville et de ses principaux sous-traitants);

 • Émissions de la collectivité (activités des citoyens  
  et entreprises de Joliette).

Les prochaines lignes proposent un bilan sommaire, 
en quelques faits saillants et tendances phares, 
de l’Inventaire 2019, ainsi que des conclusions à tirer.
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ÉMISSIONS DE LA COLLECTIVITÉ – LE SECTEUR 
INDUSTRIEL ET LES TRANSPORTS

Notre parc de véhicules y occupe une place dominante. 
Pour desservir tout le territoire joliettain, la Ville a besoin 
des véhicules de ses propres services (engins de chantier, 
camions d’incendie, etc.). Avec le lancement à venir de son 
plan d’électrification, l’administration municipale va appuyer 
sur l’accélérateur pour accroître la proportion de véhicules 
électriques dans sa flotte et ainsi réduire ses émissions. 

*Notez que ce graphique exclut les véhicules des sous-traitants de la  
  Ville (camions transportant la neige, camions à ordures, etc.).

Importance des véhicules municipaux 
dans les émissions de GES corporatives de la Ville

Importance des émissions de GES industrielles et du transport

L’inventaire des émissions corporatives est un sous-
ensemble de l’inventaire des émissions de la collectivité, 
beaucoup plus vaste. Ce dernier comprend l’ensemble 
des émissions de la population et des entreprises sur tout 
le territoire joliettain. Sans surprise, le bât blesse surtout 
dans le secteur industriel et les transports.

Les manufactures produisent évidemment 
des matières consommables en nombre 
croissant. Mais, signe positif, plusieurs industries 
sensibilisées ont entamé un virage vert 
considérable.

Le secteur des transports demeure un grand 
émetteur, partiellement en raison de la popularité 
des camionnettes et VUS - deux poids lourds en 
émissions. Heureusement, la mobilité durable 
peut renverser la tendance. Plusieurs alternatives 
à l’automobile sont possibles, dont la marche, 
le vélo ou le transport collectif. La Ville souhaite 
multiplier les projets en ce sens.

En tant que consommateurs, nos habitudes 
de vie peuvent changer la donne. Si nous 
additionnons tous les petits gestes de chacun, 
la somme se révèle être une contribution 
immense à la baisse des émissions. Prenons 
comme exemple le chauffage résidentiel, 
source majeure d’émissions. Des milliers de 
ménages québécois utilisent encore des 
appareils de chauffage au mazout, une source 
d’énergie près de 100 fois plus émissive 
que l’hydroélectricité. Si tel est votre cas, le 
programme provincial Chauffez vert pourrait 
vous aider à remplacer votre système de 
chauffage par une solution plus verte. Visitez le 
transitionenergetique.gouv.qc.ca !

ÉMISSIONS CORPORATIVES – LES VÉHICULES 
MUNICIPAUX

UNE VICTOIRE, MAIS PAS LA FIN DE LA PARTIE !

Avec l’Étape 1 du programme PPC, Joliette pose 
les jalons pour la suite de sa transition 
écologique. Bien que bon élève des PPC, la Ville 
est loin de s’asseoir sur ses lauriers. Le compte 
à rebours climatique est bien en marche! La 
Ville suit de près son plan de match pour léguer 
aux générations futures un avenir sobre en 
carbone. Dans cette lignée, nous développons 
actuellement un nouveau Plan de réduction des 
émissions de GES.

Consultez dans le détail les mesures climatiques 
de la Ville et l’inventaire 2019 au joliette.ca. 

Flotte de 
véhicules 

municipaux

Bâtiments

Autres

58 %

26 %

16 %

Autres

15 %

Transport

53 %32 %
Industriel
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LOISIRS

VOTRE WEBZINE - LOISIRS -

    
TOUT

J LIETTLoisirs

HIVER 2023

Ne manquez pas le lancement de la programmation 
hivernale le 14 décembre 2022. La période 
d’inscription aux activités de la programmation 
se tiendra du 9 au 22 janvier 2023, sur l’espace 
citoyen Civis.

Consultez le joliette.ca pour tous les détails.

Votre webzine 

Tout Joliette Loisirs



PICKLEBALL LIBRE

 Samedis 17 décembre et 7 janvier  13 h à 15 h

 Dimanches 18 décembre et 8 janvier  10 h à 12 h

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

 CÉGEP RÉGIONAL DE LANAUDIÈRE À JOLIETTE  

BADMINTON LIBRE

 Samedis 17 décembre et 7 janvier 10 h à 12 h

 Dimanches 18 décembre et 8 janvier 13 h à 15 h

PATIN ET HOCKEY LIBRES

Pour connaître l'horaire régulier de la saison 
2022-2023 et l'horaire du temps des Fêtes, 
rendez-vous au joliette.ca !

 PATINOIRE BLEU BLANC BOUGE 
 (1081, rue Lépine)

ACTIVITÉS LIBRES DU  
TEMPS DES FÊTES !

PATINAGE LIBRE  

 Mardis 27 décembre et 3 janvier  10 h à 12 h

 Mercredis 28 décembre et 4 janvier  13 h 15 à 15 h 30
   17 h à 18 h 50

 Jeudis 29 décembre et 5 janvier  10 h à 12 h

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

 Samedi 7 janvier  13 h 30 à 14 h 50

$ Gratuit pour tous

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

BAIGNADE LIBRE  

 19, 20 et 22 décembre

 Bain libre en longueur 11 h 50 à 12 h 50

 27, 28, 29 décembre, 3, 4 et 5 janvier :

 Bain libre en longueur 11 h 30 à 13 h 30

 Bain libre familial                      13 h 30 à 16 h 30

 17, 18 décembre et 7, 8 janvier :

 Bain libre en longueur 12 h 30 à 13 h 30

 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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FRAUDES DE TYPE 
« GRANDS-PARENTS » :  
APPEL À LA VIGILANCE ! 
 La Sûreté du Québec rappelle l’importance d’être 
vigilant pour éviter d’être victime de la fraude 
« grands-parents ».

Les personnes ciblées ont été appelées par téléphone. 
Les individus mentionnaient qu’un de leur proche, 
souvent un petit-fils, était détenu et avait besoin de 
quelques milliers de dollars pour être libéré. Lors de 
la conversation téléphonique, la mise en scène des 
fraudeurs impliquait parfois une personne se faisant 
passer pour un policier ou un avocat. 

Les fraudeurs ont recours à des stratagèmes variés 
pour arriver à leurs fins et soutirer de l’argent à leurs 
victimes. Lorsqu’ils utilisent ces arnaques, les fraudeurs 
profitent de la vulnérabilité de certaines personnes 
âgées pour leur mettre de la pression.

C’est pourquoi il faut s’assurer de toujours faire les 
vérifications nécessaires avant de faire confiance à 
quiconque : 

 • Ne remettez jamais d’argent à un inconnu ou à une  
  personne dont vous n’avez pas vérifié l’identité;

 • Si un individu prétend agir au nom d’un organisme,  
  communiquez directement avec l’organisme;

 • Ne divulguez jamais de renseignements    
  personnels à un individu qui ne peut prouver 
  sa légitimité;

 • Lorsque quelqu’un se montre trop insistant ou  
  même insolent (en exigeant une réponse sur-le-   
  champ par exemple), ne lui faites pas confiance;

 • Appelez les parents, un autre membre de la famille  
  ou des amis de la personne afin de vérifier la  
  validité de l’histoire qui vous a été présentée.

Afin d’en apprendre davantage 
sur la fraude, la Sûreté du Québec 
invite les citoyens à consulter la 
section Conseils de son site Web 
au sq.gouv.qc.ca ou à visiter le 
site Web du Centre antifraude du 
Canada aucentreantifraude.ca.

SENSIBILISATION



ATTENTION  
À LA CIGARETTE ET LA VAPOTEUSE !

29

Fumer et vapoter ne sont pas des activités exemptes de risques. Plus particulièrement, ce sont des causes 
fréquentes d’incendies. Ainsi, le service des Incendies de la Ville de Joliette désire rappeler des consignes 
primordiales pour vous prémunir contre les risques d’incendie liés à la cigarette et aux appareils de vapotage.

29TOUT JOLIETTE I Volume 04 I Numéro 03 29

LA CIGARETTE, DÉCLENCHEUR FRÉQUENT  D’INCENDIES

D’abord, il est absolument important de ne pas laisser une cigarette allumée sans  
surveillance. Rangez les briquets, allumettes et autres articles dangereux à un endroit 
inaccessible pour des enfants. Lorsque vous fumez, utilisez un cendrier profond à large 
rebord situé sur une surface stable. Votre cendrier est plein ? Ne le videz pas directement 
dans la poubelle. Versez plutôt son contenu dans un contenant métallique. Après 
consommation d’alcool ou de médicaments, évitez le tabac.

LA VAPOTEUSE, UN RISQUE À NE PAS NÉGLIGER

D’autre part, il faut considérer les risques d’incendie liés à une utilisation incorrecte des 
vapoteuses. Gardez toujours à l’œil votre cigarette électronique lorsqu’elle se recharge. 
Une batterie de cigarette électronique trop chargée peut conduire à un incendie. Quant aux 
équipements utilisés pour votre vapoteuse, ils ne doivent provenir d’aucune autre source 
que le fabricant. Si votre cigarette électronique se trouve dans vos poches, insérez-la dans 
un étui protecteur. Pourquoi ? La raison est simple : elle ne doit pas toucher des pièces 
métalliques, car ce contact peut provoquer une étincelle.

RAPPEL DES FÊTES : VOTRE SAPIN NATUREL

Le sapin naturel dans la maison peut déclencher un incendie. Pour l’éviter, choisissez un 
arbre dont les aiguilles sont vertes et ne se détachent pas facilement. Installez-le à une 
distance d’au moins un mètre de toute source de chaleur et assurez-vous que son pied 
demeure humide en tout temps. Ajoutez de l’eau régulièrement ! Et surtout, éteignez les 
lumières du sapin avant d’aller au lit ou de quitter votre domicile.
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PARTENAIRES

La Chambre de Commerce du Grand Joliette invite les commerçants, organismes, producteurs agricoles, 
artisans et entreprises de toutes sortes à s’offrir UNE VITRINE aux Galeries Joliette dans le cadre de la 
32e édition du Salon Rendez-Vous Commerce, la plus importante foire commerciale de la région. 

Ce rendez-vous, très prisé par les citoyens qui désirent faire leur magasinage du printemps, représente une occasion 
unique de faire connaître vos produits et de profiter du fort achalandage des Galeries Joliette durant 4 jours.

Le Salon Rendez-Vous Commerce (SVRC) présenté 

par Desjardins est de retour du 16 au 19 mars 2023 !

Restez à l’affût du SRVC en nous rejoignant sur Facebook au  
facebook.com/SRVCJoliette ou visitez le srvcjoliette.com. 

Les entreprises qui désirent devenir exposantes peuvent réserver leur 
espace kiosque en communiquant avec Marie-Élène Corbeil par courriel 
à me@mecevenements.com ou par téléphone au 450 916-4467.



PARTENAIRES

PARTENAIRES
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Conjuguer un emploi avec la réussite de son année 
scolaire est un défi qui touche de plus en plus de 
jeunes en formation. La rareté de main-d’œuvre 
ajoute parfois une pression supplémentaire sur les 
employés étudiants. Peuvent-ils augmenter leurs 
disponibilités? Sont-ils disponibles pour remplacer 
un employé qui s’absente à la dernière minute?  

À l’approche des Fêtes, l’employé étudiant se 
retrouve souvent dans un tourbillon. Il doit se 
montrer vigilant et trouver le bon équilibre entre 
études, examens et augmentation des heures 
de travail. 

Travailler pour un employeur certifié OSER-JEUNES 
signifie de s’assurer de disposer de conditions 
gagnantes pour sa réussite. L’employeur certifié 
s’engage, entre autres, à : 

 • Respecter le temps de classe; 

 • Veiller à la souplesse de l’horaire de travail en  
  période d’examens;

 • Maintenir le nombre d’heures de travail des   
  étudiants à 20 heures ou moins par semaine  
  durant la période scolaire.

Parce qu’au final, un employé étudiant sera plus 
efficace s’il est moins stressé par ses études ! 
S’assurer que son horaire de travail est adapté à 
sa charge d’études, c’est un geste gagnant pour 
renforcer sa persévérance.

Pourquoi choisir un employeur OSER-JEUNES? 

15
e

 édition des Journées de 

la persévérance scolaire 

dans Lanaudière (JPS) 

Participez à la vague nationale 
d’encouragements lors 
des JPS qui se tiendront 
du 13 au 17 février 2023. 

Pour connaître les activités 
qui auront lieu dans notre 
région, visitez le crevale.org 
et abonnez-vous à notre 
infolettre.

crevale.org



joliette.ca




