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Réserve naturelle
Marie-France-Pelletier
Programme de
subventions en
développement durable
Corridors scolaires
Vos activités de
l’automne
Trônant à l’entrée de la nouvelle réserve
naturelle Marie-France-Pelletier,
l’œuvre monument de l’artiste joliettain
Olivier Mercure – Mozeart.
© Photo : Christian Rouleau, photographe
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Et plus encore !
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REDÉCOUVRIR SA VILLE !
Cet été, les Joliettaines et Joliettains ont le bonheur de découvrir deux
nouveaux lieux en pleine nature et à proximité du noyau urbain : la réserve
naturelle Marie-France-Pelletier accessible par le chemin des Prairies et la
nouvelle place des Moulins aménagée en bordure de la rivière L’Assomption,
derrière l’hôtel Château Joliette.
Je vous invite à découvrir ces endroits magnifiques qui vous permettront
de voir votre milieu de vie sous un angle nouveau, mais aussi de mieux
comprendre les fondements mêmes de votre ville.
La place des Moulins se trouve en effet sur le site des anciens moulins à
scie qui furent le premier jalon de notre développement économique et
industriel. L’endroit est idéal pour contempler la rivière et les paysages
uniques que nous offre cet endroit de prédilection !
Pour ce qui est de la réserve naturelle Marie-France-Pelletier, il faut à tout
prix que vous preniez un moment pour la marcher et profiter de sa flore.
Vous serez aussi d’avis que c’est extraordinaire d’avoir la chance de profiter
d’un boisé gardé intact, en milieu urbain, et qui sera assurément protégé
pour les générations à venir.
Mais surtout, rappelez-vous que ces lieux naturels s’ajoutent au site du
parc Riverain et de l’Île Vessot, au vaste parc Louis-Querbes et sa passerelle
flottante et à nos nombreux parcs et espaces verts… Avouez que nous
sommes choyés à Joliette !
Comme l’été n’a pas dit son dernier mot, profitez-en bien !
Alain Beaudry, maire de Joliette

RAPPEL
PROFITEZ D’UNE CONTRIBUTION
FINANCIÈRE ET AMUSEZ-VOUS !
Vous prévoyez inscrire votre enfant à des
activités qui ne sont pas dispensées par la
Ville de Joliette et ses partenaires ? Vous
pourriez bénéficier d’une contribution
financière, équivalente à 30 % des coûts
d’inscription aux activités destinées à la
clientèle enfant (17 ans et moins),
jusqu’à concurrence d’un montant
maximal annuel de 200 $ par enfant.*
Notons que pour être admissible, toute
demande doit être présentée sur le
formulaire prévu à cette fin et disponible
au www.ville.joliette.qc.ca ou à l’hôtel
de ville. Elle doit concerner un enfant
résidant à Joliette et détenant la carte
Citoyen. L’activité pour laquelle la
contribution est demandée doit être à
caractère sportif, culturel, scientifique ou
faire la promotion des saines habitudes
de vie.
* Consultez le site Internet de la Ville pour
connaître les modalités complètes.
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ÉQUIPEMENTS ÉCOLOGIQUES
D’ENTRETIEN DES PELOUSES
50 % du coût total de l’achat avant taxes,
pour un montant maximal de 100 $, pour
une tondeuse manuelle ou une tondeuse
électrique à fil ou à batterie
50 % du coût total de l’achat avant taxes,
pour un montant maximal de 50 $, pour un
taille-bordure électrique à fil ou à batterie
RÉCUPÉRATEUR D’EAU DE PLUIE
50 % du coût total d’achat avant taxes,
pour un montant maximal de 50 $ par
récupérateur d’eau de pluie
conformément installé
ENTREPRISE | STATIONNEMENTS
POUR VÉLOS
50 % de la valeur des dépenses
admissibles pour un montant maximal
de 100 $ par espace de stationnement
pour le support à vélo et 50 % de la
valeur des dépenses admissibles pour
un montant maximal de 100 $ par
espace de stationnement pour l’installation
TOILETTES À FAIBLE
CONSOMMATION D’EAU
100 $ ou la valeur de l’achat de la toilette
à débit réduit si elle est moindre
Consultez les détails et conditions de chacun de ces
programmes de subvention au www.ville.joliette.qc.ca,
section Environnement.

En partenariat avec les commerçants et
propriétaires impactés par ces travaux, il a été
convenu que le chantier s’enclenchera au début
septembre. Pour une période de 9 semaines, la
circulation automobile sera donc impossible,
mais les accès piétons seront maintenus en tout
temps pour vous permettre d’accéder à vos
commerces et restaurants favoris !
À noter que dès septembre, le stationnement
municipal public Saint-Charles-Borromée
sera accessible à la population via horodateur
(retrait des espaces réservés pour vignettes).

NOUVEAU
CORRIDORS SCOLAIRES
Dans le but de sécuriser le parcours des enfants
qui marchent matin et soir les jours de
semaine, la Ville de Joliette a nouvellement
identifié des corridors scolaires aux
pourtours des écoles Sainte-Thérèse et
Monseigneur J.-A.-Papineau.
Vous reconnaîtrez les corridors à l’aide des
panneaux ovales de couleur jaune fluo
rappelant la couleur des zones scolaires.
Ces panneaux indiquent aux écoliers
le chemin à prendre et invitent les
automobilistes à circuler prudemment
dans les zones concernées.
Rappelons que des corridors
scolaires existent déjà à l’approche
de l’école intégrée Saint-Pierre
située sur la rue De Lanaudière.
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COUCHES LAVABLES
L’aide financière accordée est d’une
valeur de 50 % pour un maximum de
10 $ du coût total d’achat par couche, pour
un montant maximal de 200 $ par enfant

Comme pour le tronçon du boulevard Manseau
refait l’an dernier, ces travaux consisteront
essentiellement au remplacement des réseaux
d’aqueduc et d’égouts combinés par de
nouvelles conduites d’aqueduc, d’égout pluvial
et d’égout sanitaire. Les bordures, rues et
trottoirs touchés seront également refaits.
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ENTREPRISE | BORNES DE
RECHARGE POUR VÉHICULES
ÉLECTRIQUES
25 % du coût total admissible avant
taxes pour l’achat et l’installation d’une
borne de recharge, pour un montant maximal
de 500 $ par borne installée

La Ville de Joliette réalisera cet automne des
travaux d’infrastructures sur la rue NotreDame, entre la rue Saint-Charles-Borromée
et la place Bourget.

RUE SAINT-VIATEUR

PLACE BOURGET

PARTICULIER | BORNES DE RECHARGE
RÉSIDENTIELLES POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES
25 % du coût total admissible avant taxes pour l’achat et
l’installation d’une borne de recharge, pour un montant
maximal de 250 $

Au tour de la Dame
de se faire belle !

RUE SAINT-LOUIS

RUE SAINT-PAUL

Par l’entrée en vigueur de sa Politique de subventions en
développement durable, la Ville de Joliette confirme la
mise en place de nouvelles aides financières destinées à
ses résidents et aux entreprises établies sur son territoire.
Profitez-en !

TRAVAUX À VENIR
AU CENTRE-VILLE DE
JOLIETTE

PLACE BOURGET

DÉVELOPPEMENT DURABLE :
DES INCITATIFS PAYANTS !

STATIONNEMENT
SAINT-CHARLES
BORROMÉE

TOUS LES STATIONNEMENTS SERONT
ACCESSIBLES PENDANT LES TRAVAUX

LOISIRS

À JOLIETTE, ON S’AMUSE.
INSCRIVEZ-VOUS AUX
ACTIVITÉS !

INSCRIPTION DU 28 AOÛT AU 8 SEPTEMBRE*
au service des Loisirs et de la culture
614, boulevard Manseau
Inscription en ligne : www.ville.joliette.qc.ca
* Les non-résidents peuvent s’inscrire à partir
du 31 août.
Plus de détails et grille des tarifs disponibles au
www.ville.joliette.qc.ca ou par téléphone au
450 753-8050.

CARTE CITOYEN : MODALITÉS
Procurez-vous votre carte Citoyen et profitez d’une
foule d’avantages et de tarifs réduits ! Taxes incluses.
1 an
Pour la première personne
de la famille
Pour chacun des autres membres de la famille demeurant
à la même adresse

15 $
7,50 $

HOCKEY-BALLE | 7 À 13 ANS
DU 18 SEPTEMBRE
AU 27 NOVEMBRE
(relâche le 9 octobre)
Sous le dôme, patinoire extérieure de SaintThomas (941, rue Principale)
Lundi de 18 h à 19 h | 7-9 ans - 68 $*
Lundi de 19 h à 20 h | 10-13 ans - 68 $*
Dans un cadre sécuritaire et récréatif, parties
de 50 minutes encadrées par des moniteurs
de Para’S’Cool, arbitres et marqueurs.
Matériel à apporter : casque avec grille,
jambières, gants, bâton de hockey et
bouteille d’eau. Un dépôt de 25 $ est
demandé pour le prêt de chandail.
Minimum requis de 14 participants.

VÉLO DE MONTAGNE
7 À 12 ANS

TIR À L’ARC – NIVEAU 3
9 À 12 ANS
SAMEDI 23 SEPTEMBRE
DE 9 H À 12 H
Club de tir à l’arc
de Joliette
(1505, boulevard de la Base-de-Roc)
Pour les jeunes adeptes ayant réalisé leur
niveau 2. Parcours animalier en forêt à la
manière d’un vrai tournoi. Carte de membre
et équipement fournis. – 22,50 $*

TENNIS | POUR TOUS
DU 14 SEPTEMBRE
AU 19 OCTOBRE
Parc Réal-Laurin

2 ans

DU 16 SEPTEMBRE AU 25 NOVEMBRE

Cours offerts
par un entraîneur
certifié de Tennis
Évolution. Possibilité de prêt de raquette.

22 $

Départ du stade municipal
(1600, boulevard de la Base-de-Roc)

Mini tennis | 5 à 8 ans
Jeudi 17 h 30 à 18 h 30 - 31 $*

Samedi de 10 h à 11 h – 55 $*

Débutant intermédiaire | 9 à 14 ans
Jeudi 18 h 30 à 19 h 30 - 31 $*

11 $

Preuves de résidence et de filiation exigées.
Plus de détails au www.ville.joliette.qc.ca, section
Loisirs et culture.

Randonnées et ateliers techniques dans les
sentiers cyclables de la Ville de Joliette.
Matériel à apporter : vélo de montagne,
casque, espadrilles, vêtements de sport et
de pluie (selon la météo).
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Débutant | 15 ans et plus
Jeudi 19 h 30 à 20 h 30 - 33 $*
Intermédiaire | 15 ans et plus
Jeudi 20 h 30 à 21 h 45 - 39,50 $*

GARDIENS AVERTIS
11 À 15 ANS		

LES SAMEDIS DE 10 H À 12 H :
École Barthélemy-Joliette – Entrée principale
sur la rue Sir-Mathias-Tellier

NOUVEAU

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
au service des Loisirs et de la culture ou en
ligne avant le jeudi précedent l’atelier, à 16 h.

11 NOVEMBRE
DE 8 H 30 À 16 H
Centre récréatif
Marcel-Bonin (265, rue Lajoie Sud)
Enseignement des techniques de base
en secourisme et des compétences
nécessaires pour prendre soin des
enfants. Inclus dans le coût : manuel
Gardiens avertis de la Croix-Rouge,
carte officielle et petite trousse de
premiers soins de base. – 25 $*

THÉÂTRE ET
IMPROVISATION
4 À 12 ANS
24 SEPTEMBRE
AU 3 DÉCEMBRE
Sous-sol de la
bibliothèque Rina-Lasnier
(951, boulevard Manseau)
Cours offerts par les Ateliers
Côte à Côte. Au programme : jeux
créatifs, interprétation, exercices
d’articulation, travail individuel ou
de groupe et spectacle !
Tous les dimanches :
4 à 6 ans | 9 h 30 à 10 h 15 - 128 $*
7 à 9 ans | 10 h 20 à 11 h 20 - 154 $*
10 à 12 ans | 11 h 25 à 12 h 40 - 179 $*
Ado (sec. 1 à 3) | 13 h à 14 h 15 - 179 $*

Participez à l’un ou l’autre des ateliers culinaires
proposés par le réputé chef de Mi Casa et Terre
à tabac, Mathieu Carpentier. Initiés par AmélieRose Préville, 12 ans, les ateliers présentés à l’école
Barthélemy-Joliette permettront aux jeunes de
10 à 15 ans d’apprendre des trucs et astuces tout
en cuisinant des recettes simples, savoureuses et
nutritives à rapporter à la maison !

9 septembre
30 septembre
14 octobre
28 octobre
11 novembre
25 novembre
9 décembre

Collations santé sans cuisson
Tomber dans les pommes
Un lunch qui sort de l’ordinaire
Cuisiner pour l’Halloween
À l’italienne
Cadeaux gourmets pour gourmands
Bouchées de Noël

10 $ par atelier pour les résidents de Joliette
15 $ par atelier pour les non-résidents

ACTIVITÉS LIBRES !

BADMINTON

PATINAGE LIBRE
POUR TOUS !

VIACTIVE | 50 ANS
ET PLUS

GYMNASE DE L’ÉCOLE
BARTHÉLEMY-JOLIETTE

DU 8 SEPTEMBRE
AU 15 DÉCEMBRE
GRATUIT

À PARTIR DU 11 SEPTEMBRE
Centre récréatif Marcel-Bonin
(265, rue Lajoie Sud)

DU 18 SEPTEMBRE
AU 21 DÉCEMBRE

LOCATION DE TERRAIN

Lundi 10 h à 11 h 15 - GRATUIT
Mercredi 13 h 15 à 15 h 30 - GRATUIT
Mercredi 18 h à 19 h - $
Samedi 13 h 30 à 14 h 30 - $
Horaire sujet à changement. Consultez
le site www.ville.joliette.qc.ca ou
communiquez au 450 753-8055 pour
connaître les tarifs et valider l’horaire.

Périodes de 60 minutes disponibles
(10 semaines)
Lundi, mardi, mercredi de 19 h à 20 h
et de 20 h à 21h - 70 $*
BADMINTON LIBRE
Samedi de 9 h à 12 h. Les premiers
arrivés auront priorité. Paiement
en argent comptant sur place. - 4 $*

VENEZ BOUGER ET PROFITER DE
L’AUTOMNE AVEC CARDIO PLEIN AIR !

Le Centre récréatif Marcel-Bonin se
prépare tranquillement pour une
nouvelle saison ! Informez-vous sur la
location de la glace au : 450 753-8050

Exercices sur musique adaptés
à une clientèle autonome de
50 ans et plus.
Vendredi de 9 h à 10 h (Initiation)
Vendredi de 10 h 15 à 11 h 15
(Exécution)
Information au 450 831-8288

Information
www.atelierscoteacote.com

LOCATION DE GLACE

Sous-sol de la bibliothèque RinaLasnier (951, boulevard Manseau)

RENDEZ-VOUS ACTIF
POUR TOUS !
1er OCTOBRE à 10 h 30
Parc Louis-Querbes - GRATUIT

MARCHE ACTIVE
50 ANS ET PLUS

CARDIO-VITALITÉ**
50 ANS ET PLUS

DU 11 SEPTEMBRE AU 11 DÉCEMBRE
Parc Riverain - GRATUIT

DU 12 SEPTEMBRE AU 12 DÉCEMBRE
Parc Riverain - GRATUIT

CARDIOMUSCULATION**

Lundi et mercredi de 13 h à 14 h 15

Mardi de 13 h à 14 h 15
Tapis et élastiques requis

2 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE
PARC RIVERAIN - GRATUIT

Exercices variés de renforcement combinés
à la marche avec endurance cardiovasculaire.
Beau temps, mauvais temps !

Lundi et mercredi de 18 h à 19 h
Tapis et élastiques requis

Exercices de renforcement musculaire,
de flexibilité, d’équilibre et de conscience
posturale combinés à la marche.
Beau temps, mauvais temps !
*Tarifs pour les résidents de Joliette
détenant la carte Citoyen.
Consultez le site Internet au
www.ville.joliette.qc.ca pour
connaître les autres tarifs.
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**Pour les résidents de Joliette seulement. Inscription requise dès le 28 août
(avec preuve de résidence). Places limitées.

CULTURE

JOLIETTE AU RYTHME
DU BLUES

DU 28 SEPTEMBRE AU 1er OCTOBRE
Le Festival Blues de Joliette,
un incontournable de l’automne au
centre-ville ! Quatre jours de festivités,
près de 40 spectacles et plus de
70 artistes au rendez-vous dans les
restaurants et bars participants.
Surveillez le www.jolietteblues.com
pour ne rien manquer de cette
14e édition qui promet !

EN MODE CIRCUS !
6 AU 27 OCTOBRE
Le Mois des arts du cirque est de
retour à Joliette pour une deuxième
édition riche en émotions et en
couleurs ! Surveillez la sortie de la
programmation complète bientôt
au www.ville.joliette.qc.ca.
Présenté en collaboration avec le
Centre culturel de Joliette, grâce à
l’entente de développement culturel
entre la Ville de Joliette et le ministère
de la Culture et des Communications.

JOLIETTE EN CULTURE !
Les Journées de la culture, c’est trois
jours d’activités culturelles gratuites
présentées à Joliette ! Consultez la
programmation détaillée dans le
journal L’Action du 27 septembre
et au www.ville.joliette.qc.ca.

ATELIERS DE
TRANSMISSION
DE SAVOIR-FAIRE

POUR LE RAYONNEMENT
DE L’IDENTITÉ
JOLIETTAINE

GRATUIT - Musée d’art
de Joliette

Dans le cadre de sa politique culturelle
et de son entente de développement
culturel avec le ministère de la Culture
et des Communications, la Ville de
Joliette est heureuse de souligner le
retour des Prix du patrimoine pour
une deuxième année !

4 OCTOBRE : Jouer des os
avec Jacques Landry
11 OCTOBRE : Remèdes
de Grand-mère avec
Madeleine Marion
18 OCTOBRE : Fabriquons
du savon de pays avec
Line Marion
25 OCTOBRE : Câllez votre
propre set carré avec
Les Petits Pas Jacadiens
Inscription au 450 753-8050.

« PLIE, DÉPLIE »
Une exposition de
Yolande Harvey
Du 29 septembre au
5 novembre à l’Arsenal
(585, rue Archambault)

Rappelons que ceux-ci visent
à récompenser les efforts des
citoyens en matière de rénovation,
restauration, conservation,
préservation et mise en valeur du
patrimoine matériel et soulignent
également leur implication dans
la transmission et la diffusion du
patrimoine immatériel.

Fred
FORTIN

Soumettez votre candidature
avant le 27 octobre prochain
en remplissant le formulaire
prévu à cet effet disponible au
www.ville.joliette.qc.ca/patrimoinebati ou à l’accueil de l’hôtel de ville.

Les Vendredis acoustiques, des
spectacles uniques présentés sur
la place Bourget, en plein cœur du
centre-ville de Joliette !

GRATUIT
Jeudi et vendredi
de 17 h à 20 h

SUR LA PLACE BOURGET
LE 8 SEPTEMBRE

8 septembre à 19 h 30 – Fred Fortin
Première partie – Madmoiselle
Le spectacle sera présenté beau
temps, mauvais temps. Apportez
votre chaise ! GRATUIT

Samedi et dimanche
de 11 h à 17 h
Vernissage le
29 septembre à 17 h.
Soyez-y !

POUR UNE
DERNIÈRE FOIS
ALORS ON DANSE !
La Semaine de la danse à
Joliette est de retour du 27 au
30 septembre. Plongez dans l’univers
de cet art fascinant !
Programmation complète disponible
bientôt au www.ville.joliette.qc.ca,
section Activités et événements.
© Photo : Christel Bourque
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Rendez-vous sur la place Bourget
le 15 septembre à 19 h 30 pour la
toute dernière veillée de danse trad
de l’été ! Présentée par la Ville de
Joliette, les Petits Pas Jacadiens et
la Société de développement du
centre-ville de Joliette.

BÉNÉVOLES
DE L’ANNÉE
2017

VOS APPAREILS DE CHAUFFAGE,
PRÊTS POUR L’AUTOMNE !

POUR APPLAUDIR

L’automne s’installera tranquillement
dans les prochaines semaines et devant
le temps plus frais qui s’annonce, le
service des Incendies de la Ville de
Joliette tient à rappeler l’importance
de veiller au bon fonctionnement de
vos appareils de chauffage – gaz, bois,
granules et huile.

L’ACTION
BÉNÉVOLE !

Rappelons que tout type d’appareil
doit être entretenu de façon annuelle.
Les conduits d’évacuation doivent aussi
être vérifiés afin d’assurer la bonne
évacuation des gaz de combustion.

Mario Tessier se joint à la Ville pour
souligner et applaudir l’implication
des bénévoles de Joliette, à l’occasion
du Gala reconnaissance de l’action
bénévole présenté le 21 septembre
à 19 h à la salle Rolland-Brunelle !

En ce qui concerne les poêles au bois,
sachez que la cheminée doit être
ramonée au moins une fois l’an. Si vous
brûlez plus de quatre cordes par année,
il est suggéré de procéder au ramonage
de façon biannuelle, idéalement à
l’automne et au mois de janvier.

L’humoriste foulera la scène tout
juste après la remise des prix pour
y offrir son spectacle. Dès maintenant,
les résidents de Joliette peuvent
se procurer des billets gratuits à
l’accueil de l’hôtel de ville
(preuve de résidence obligatoire),
maximum de quatre billets
par personne.

Pour éviter toute accumulation de
créosote dans votre cheminée, chauffez
avec du bois qui a été coupé l’année
précédente et assurez-vous qu’il soit sec.

Et surtout rappelezvous que votre
installation n’est pas un
incinérateur de déchets !
PRUDENCE AVEC LES CENDRES
Si vous souhaitez nettoyer votre
foyer ou appareil à combustible
solide, déposez vos cendres dans
un contenant métallique à l’extérieur,
loin de toute surface combustible
(murs de maison en vinyle ou en bois,
patio en bois, cabanon, etc.).
Vos cendres peuvent demeurer
chaudes jusqu’à 72 heures après
combustion; il faut donc en disposer
avec précaution !
Pour toute question, n’hésitez pas
à communiquer avec la division
Prévention de votre service des
Incendies au 450 753-8158.

LA FÊTE DES RÉCOLTES APPROCHE !
La saison du Marché public bat toujours son plein; les producteurs et
artisans locaux vous attendent sur la place Bourget tous les samedis de
9 h 30 à 14 h 30 jusqu’au 23 septembre - jour de grande Fête des récoltes !
Un rendez-vous 100 % local et gourmand à ne pas manquer ! Tous les détails
sur la page Facebook du Marché public de Joliette.

L’HEURE EST VENUE DE VIDER
LE GRENIER !
La fin des vacances approche et le
retour de la routine vous donne envie
de nettoyer la maison ? Videz votre
grenier et départissez-vous de vos
objets usagés les 2 et 3 septembre à
l’occasion des ventes-débarras !
Rappelons qu’il est interdit
d’installer des affiches hors du

CONCOURS – À VOS VITRINES !
Le concours d’aménagement Ma ville, mon commerce, ma vitrine !, qui vise
à favoriser l’embellissement des artères commerciales et à promouvoir les
commerces sur le territoire de Joliette, est de retour pour une troisième
édition !

terrain où se tient la vente et que
tous les objets vendus doivent
être en bon état et respecter la
Loi canadienne sur la sécurité des
produits de consommation.

Les commerçants sont invités à s’inscrire avant le 7 septembre à 16 h 30
pour courir la chance de remporter des prix en argent et participer à la
mise en valeur de leur entreprise. Détails et formulaire disponibles au
www.ville.joliette.qc.ca.

En cas de pluie lors des deux journées,
les ventes-débarras seront reportées à
la fin de semaine suivante.

7

DANS MA
COMMUNAUTÉ
POUR NOUS JOINDRE :
Partagez vos moments
sur Facebook, Instagram
et Twitter avec le
#MonJoliette
mairie@ville.joliette.qc.ca
450 753-8000

ÉCOLE DE MUSIQUE
FERNAND-LINDSAY
« Faites apprendre la musique à vos
enfants, le monde sera plus beau »
- Père Fernand Lindsay
Inscrivez-vous à l’École de musique
Fernand-Lindsay pour profiter de
formations musicales variées et de
qualité, adaptées à vos besoins et à
ceux de vos enfants !
Détails au www.ecoledemusique.org
ou 450 753-5453.

MAISON PARENT-AISE

MELLYN EN ENNORATH

Participez à la Journée portes ouvertes
pour la relance des activités de la Maison
Parent-Aise le 30 août ! Dîner hot-dogs et
desserts glacés dès 11 h 30 puis maquillage
et période d’inscription aux ateliers ensuite.
Le comptoir vestimentaire sera ouvert de
13 h à 15 h, vente à 0,25 $ pour l’occasion.
Bienvenue aux familles !

École de grandeur nature l 11 à 17 ans
Début le 22 septembre l 150 $
18 h 30 à 21 h : Polyvalente L’Érablière de
Saint-Félix-de-Valois
19 h à 21 h 30 : Polyvalente ThérèseMartin de Joliette

LA PRÉVENTION À PORTÉE
DE TOUS !
Vous pensez au suicide ? Vous êtes inquiet
pour un proche ? Vous avez perdu quelqu’un
par suicide ? Ne restez pas seul. Le Centre de
prévention du suicide de Lanaudière est là
pour vous soutenir 24/7 au 1 866 APPELLE
(1 866 277-3553) www.cps-lanaudiere.org

Détails au 450 752-0582

Informations : 450 759-3978 ou
www.mellynenennorath.com

RECHERCHÉS :
JARDINIERS DU SAVOIR

CADETS DE LA MARINE
DE JOLIETTE

MAISON DES
JEUNES LA PIAULE

Joignez-vous gratuitement à l’équipe des
jardiniers du Savoir, pour l’entretien des
jardins collectifs du parc Des Dalles et de la
rue De Lanaudière. L’occasion rêvée de faire
de nouvelles rencontres tout en assimilant
de nouvelles connaissances sur le jardinage.
Votre récompense : de bons légumes frais !

Tu as entre 12 et 18 ans et aimerais
t’inscrire aux Cadets ? Présente-toi
à Joliette High School (107, rue
Delorimier) chaque vendredi soir entre
18 h et 21 h à compter du 8 septembre !
L’inscription et l’uniforme sont gratuits.

La Maison des Jeunes, c’est pour tous les
adolescents de 12 à 17 ans ! Participe aux
nombreuses activités tout à fait gratuitement
et de façon confidentielle dans les locaux de
la MDJ, selon l’horaire suivant :
Mercredi de 16 h 30 à 21 h
Jeudi de 18 h à 21 h
Vendredi de 16 h 30 à 22 h

Informations au 450 756-4244
(les vendredis soirs) ou
eric.benoit@cadets.gc.ca

Contactez La Soupière pour plus
d’informations au : 450 755-6616
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422, rue Saint-Pierre Sud à Joliette
450 753-2888

