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Programmation
estivale
Vendredis acoustiques,
spectacles au parc,
Musimidis et plus encore :
un autre été fabuleux
se prépare à Joliette !
La programmation estivale
complète sera dévoilée au
début du mois de juin et
acheminée par la poste à
tous les résidents de Joliette.
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Nous joindre

Alertes municipales par
texto ou courriel :
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614, boulevard Manseau
Joliette (Québec) J6E 3E4
joliette.ca
450 753-8000
info@ville.joliette.qc.ca

• Collecte du lendemain
• Fermeture de rue
• Panne et interruption
électrique
• Avis d’ébullition d’eau
Et plus encore !
Inscrivez-vous gratuitement
au joliette.ca » Portail citoyen.
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CONSEIL MUNICIPAL

ALAIN BEAUDRY
Maire

Mot
du
maire
Apprenez à connaître vos
représentants et visionnez
les capsules vidéo
« À proximité » disponibles
au joliette.ca/mairie !
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Je vous présente fièrement
votre nouvelle revue
« Mon Joliette », le nouvel
outil de communication
imprimé, réservé
exclusivement aux
citoyennes et citoyens :
une revue à conserver
précieusement !
Comme son nom l’indique,
la revue vous permettra
de vous approprier
pleinement VOTRE ville.
Vous y trouverez des
informations pratiques
et utilitaires, le détail des
événements à venir,
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de la programmation des
activités et des cours offerts,
des nouvelles de nos
partenaires et organismes
communautaires et
plus encore.
Vous la recevrez ainsi trois
fois par année, en mars,
août et novembre. Il est
vrai que la Ville de Joliette
s’est engagée à réduire
son empreinte écologique
et l’utilisation du papier.
Mais il nous apparaissait
important d’améliorer nos
communications avec
vous, de vous laisser des

écrits de référence; faciles
à consulter, agréables à
lire. Le bulletin municipal
Le Citoyen qui paraissait
dans le journal local, pour
un rayonnement à portée
régionale, passera de six à
deux parutions annuelles.
Souhaitons que vous
apprécierez cette nouvelle
façon de vous informer sur
Joliette. Bonne lecture à
vous et n’hésitez pas à nous
formuler vos commentaires !
Alain Beaudry
Maire de Joliette

MAIRIE

Prochaines séances
19 h 30
SALLE DU CONSEIL DE L’HÔTEL DE VILLE

LUC BEAUSÉJOUR
District 1

CLAUDIA BERTINOTTI
District 2

18 MARS
1er ET 15 AVRIL
6 ET 21 MAI
3 ET 17 JUIN
15 JUILLET
Calendrier complet au joliette.ca/mairie.
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DANIELLE LANDREVILLE
District 3

3

RICHARD LEDUC
District 4

4

7

6

YVES LIARD
District 5

PATRICK LASALLE
District 6

5

PATRICK BONIN
District 7

ALEXANDRE MARTEL
District 8
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ACTUALITÉS
2018, une année
record en
construction !

Contrôle
des odeurs –
Projet pilote

2018 figurera dans les
archives comme une
année record en matière
de construction et au
cumulatif de la valeur
des permis délivrés
dans les secteurs
résidentiel, commercial
et institutionnel.

Pour contrôler les
odeurs observées dans
le secteur, une unité
pilote de biofiltration
sera ajoutée au poste
Base-de-Roc dès la fonte
des neiges complétée.
Voilà un projet qui
devrait rassurer les
citoyens du quartier.

De janvier à décembre
2018, des permis de
construction d’une
valeur de plus de 81 M$
ont été octroyés,
comparativement à
42,4 M$ en 2017.
Des projets majeurs
du secteur industriel et
commercial tels que ceux
de la Bridgestone et de
Beauward ont pesé lourd
dans la balance.
Mais les projets
résidentiels ont aussi
connu une hausse
marquée avec pas
moins de 181 nouveaux
logements créés par
rapport à 70 logements
additionnels en 2017.

Disposé dans un
abri aux allures d’un
conteneur, l’équipement
prévoit une filtration
de type biologique à
partir de copeaux de
bois humidifiés. Si les
conclusions s’avèrent
positives, l’unité sera
réaménagée de façon
permanente et le poste du
Vieux-Moulin recevra à son
tour une unité pilote.

Un projet gagnant-gagnant !
Ce printemps,
17 nouveaux bancs
de parc d’un style
sobre et chic seront
ajoutés à vos
environnements
de quartier. Essayez-les
et prenez le temps
d’admirer le travail…
Plus d’une vingtaine
de jeunes inscrits aux
Ateliers du Carrefour
ont ainsi travaillé à la
conception de ces
bancs à partir de frênes
malades abattus sur la
propriété publique de
Joliette. Une autre belle
collaboration gagnante
pour les jeunes, la Ville
et l’environnement !

Tu désires aussi
consolider tes
compétences de
travailleur et obtenir
un coaching individuel
selon tes objectifs ?
Tu souhaites vivre une
expérience de travail
enrichissante ? D’une
durée maximale de 19
semaines, Les Ateliers du
Carrefour sont destinés
à des jeunes de la région
de Lanaudière, âgés de
18 à 35 ans, sans emploi
et n’étant pas aux
études. Informe-toi
auprès du Carrefour
jeunesse-emploi de
D’Autray-Joliette au
450 755-2226.

Rappelons que depuis
2010, plusieurs actions ont
été tentées pour contrôler
les odeurs qui se dégagent
de la station de pompage
située au 689, boulevard
de la Base-de-Roc.

Les membres du conseil municipal et Mme Sophie
Ducharme, horticultrice, entourent les participants des
Ateliers du Carrefour ayant œuvré à la réalisation des
bancs de parcs.
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ACTUALITÉS

Le Petit conseil municipal est de retour pour une 4e édition !
Après Alice, Amélie et Chloé, c’est à ton tour de proposer
TON projet de rêve au maire et aux conseillers de la Ville
de Joliette, dans le cadre du Petit conseil municipal. Une
opportunité réservée aux élèves du primaire, parce que
la vérité sort de la bouche des enfants !

En plus des prix à gagner, les élus municipaux
choisiront un projet gagnant à réaliser à Joliette !
En nouveauté cette année : le Petit conseil municipal
est ouvert à tous les élèves du primaire de Joliette
(1er, 2e et 3e cycle).

Tu as toujours rêvé de proposer des activités et des
projets qui seraient présentés dans ta ville, à Joliette ?
Saisis ta chance; le conseil municipal souhaite t’entendre !

VILLE AMIE DES MONARQUES
Rappelons que c’est le projet de Chloé Toutant qui a
été retenu en 2018. « Je veux aider à la sauvegarde des
monarques et autres pollinisateurs et ainsi prouver au
monde que ce n’est pas parce qu’on a 11 ans qu’on ne
peut pas changer les choses ! » Le regard vif, c’est en
ces mots que Chloé s’est adressée aux membres du
conseil municipal au printemps dernier pour plaider
en faveur du programme Effet papillon. Deux mois plus
tard, la Ville de Joliette confirmait son engagement dans
la sauvegarde de l’habitat du monarque et obtenait
officiellement sa certification Ville amie des monarques
de la Fondation David Suzuki.

Pour déposer ton projet, remplis le formulaire de
participation disponible en ligne au joliette.ca ou à
l’accueil de l’hôtel de ville et retourne-le par courriel à
communication@ville.joliette.qc.ca ou par la poste
(614, boulevard Manseau, Joliette, QC, J6E 3E4) avant le
26 avril 2019.
Tu pourrais faire partie des élèves retenus et invités à
venir présenter un projet au conseil municipal dans le
cadre de la Semaine de la municipalité en mai prochain.

Pour plus de détails sur la quatrième édition
du Petit conseil municipal, téléphonez au
450 753-8189.
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ACTUALITÉS
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Travaux rue Saint-Pierre Sud

Revêtement asphaltique 2019

Rappelons que la Ville
de Joliette entreprendra
sous peu d’importants
travaux d’infrastructures
et de réaménagement
sur la rue Saint-Pierre Sud.
Cet été, les travaux
seront effectués entre
les rues Lépine et
Saint-Antoine.

de l’angle à 70 degrés
ainsi que l’ajout de
feux de circulation et
de traverses pour
piétons et cyclistes.
L’échéancier des
travaux sera bientôt
précisé sur le site
Internet de la Ville de
Joliette.

À nouveau cet été, le
revêtement asphaltique
de plusieurs rues sera
refait pour améliorer
l’expérience de tous les
usagers.

En plus de remplacer
les infrastructures
désuètes, ces travaux
permettront d’améliorer
l’intersection des rues
Lépine, Saint-Pierre Sud
et Monseigneur-Forbes
par un réalignement

Merci pour votre
collaboration et votre
patience ! Une fois
complétés, ces grands
travaux assureront une
meilleure fluidité de
la circulation en plus
d’accroître la sécurité
des usagers.

MON JOLIETTE I Volume 01 I Numéro 01

• Rue Papineau (entre les
rues du Juge-Guibault et
Saint-Marc)
• Rue Bordeleau (entre les
rues Sainte-Angélique et
du Juge-Dubeau)
• Rue Bordeleau (entre le
boulevard Sainte-Anne et
la rue du Juge-Guibault)
• Rue Bordeleau (entre le
boulevard Sainte-Anne
et la rue Saint-Marc)

• Rue Archambault (entre
les rues Saint-Marc et
Sainte-Angélique)
• Rue Saint-Barthélemy
Nord (entre les rues
Saint-Louis et
Champlain)
Cette planification
demeure sujette à
changement, selon la
météo ou les imprévus
qui pourraient survenir.

ACTUALITÉS EN BREF
ÉCHÉANCES – TAXES MUNICIPALES
Les taxes sont payables en quatre
versements, aux dates précisées sur le
compte de taxes :

Joliette les a reçus… en grand !

• Premier versement - Dans les 30 jours suivant
l’envoi de votre compte

Un lieu unique, des confidences et un court moment
dans une ambiance chaleureuse et typique, sous
les projecteurs. Avec son tout nouveau projet vidéo
visant un rayonnement sur les médias sociaux,
Joliette innove.

• Deuxième versement - 15 mai 2019
• Troisième versement - 15 août 2019
• Quatrième versement - 15 octobre 2019
ABRI D’AUTO TEMPORAIRE :
BIENTÔT LA FIN !
Les abris d’auto temporaires sont autorisés
jusqu’au 15 avril à Joliette. Assurez-vous de le
remiser à temps !

Présenté par la Ville de Joliette en collaboration avec
l’artiste peintre Guilbo et l’agence de création vidéo
Synop6, Joliette reçoit se décline en sept capsules
inusitées tournées dans des lieux mythiques de
Joliette, les faisant ainsi découvrir à des artistes
populaires et bien établis dans les milieux de
l’humour et de la télévision.

STATIONNEMENT HIVERNAL
Jusqu’au 15 avril inclusivement, rappelons qu’il
est interdit de stationner la nuit, de minuit à
7 h, dans les rues de Joliette, à l’exception de
certaines rues du centre-ville, lorsque permis
par la Ville de Joliette uniquement. Pour en
savoir plus et consulter la carte du périmètre,
visitez le joliette.ca.

@
À l’occasion du Marché de Noël de Joliette, avec
l’humoriste Philippe Laprise, la toute première
capsule de la série présentée en décembre dernier
donnait le ton à ce nouveau projet créatif et
convivial. Les prochaines capsules seront diffusées
jusqu’à l’été, à raison d’une par mois, par l’entremise
des réseaux sociaux. Isabelle Racicot, MarieChantale Perron, Alexandre Despatie, Katherine
Levac, Pierre Hébert et Étienne Boulay forment la
belle brochette d’invités charmés par Joliette !

ATTENTION AUX COURRIELS FRAUDULEUX
La Ville de Joliette vous rappelle que des
courriels frauduleux semblant provenir de son
personnel administratif circulent par moment
dans le réseau.
Comme de nombreuses organisations au
Québec, la Ville de Joliette est présentement
victime de tentatives d’hameçonnage par
courriel.
Comment reconnaître un courriel frauduleux :
• L’adresse de l’expéditeur ne coïncide pas avec
son nom et ses coordonnées sont erronées;
• Une pièce est jointe et on vous suggère de
cliquer sur un lien;
• Le courriel est rédigé dans une langue
étrangère.
Si vous recevez ce genre de courriel en
provenance de la Ville de Joliette, ne cliquez
sur aucun lien et ne donnez aucun
renseignement personnel par courriel.
En cas de doute, joignez la Ville de Joliette
au 450 753-8000 pour valider l’information
avec l’expéditeur du courriel en question.
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ENVIRONNEMENT

NOUVEAU !

MATIÈRES
ORGANIQUES AU
CENTRE-VILLE

10
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RAPPEL
Dès le lundi 1er avril, retour de la collecte hebdomadaire des
matières organiques pour tous les secteurs de la ville.
Calendrier des collectes disponible au joliette.ca.

Alors que la pratique est
maintenant bien instaurée
sur le territoire, la MRC de
Joliette complète l’offre et
annonce l’instauration de
la collecte des matières
organiques (compost) au
centre-ville de Joliette dès
le mois de mai !
La collecte sera effectuée
à toutes les semaines,
les lundis dès 9 h 30.

La MRC et la Ville de Joliette
entreront prochainement
en contact avec les
résidents et occupants des
locaux concernés pour les
accompagner et faciliter leur
participation.
Toujours pour le secteur
centre-ville, les collectes des
matières recyclables et des
déchets demeurent les
mardis, à toutes les semaines.

Pour plus de détails
concernant la
gestion des matières
résiduelles, consultez
le joliette.ca ou
communiquez avec
la MRC de Joliette
au 450 759-2237,
poste 229.

ENVIRONNEMENT

COLLECTES SPÉCIALES

FEUILLES,
RÉSIDUS DE JARDIN
ET BRANCHES
Les 29 avril et 13 mai, profitez des collectes
spéciales de feuilles et résidus de jardin pour
placer vos sacs de feuilles et vos petites
branches de moins d’un mètre de longueur
(placées en petit paquet) à côté de votre bac
brun, en bordure de rue.
Pour vos feuilles et résidus de jardin, veuillez
utiliser des sacs en papier ou compostables
de préférence. Les sacs orange ou
transparents sont aussi acceptés.
Si vous souhaitez vous débarrasser de
plus grosses branches, communiquez avec
le service des Travaux publics et services
techniques au 450 753-8080 (des frais
peuvent s’appliquer) ou rendez-vous à
l’Écocentre (1481, rue Raoul-Charrette)
selon l’horaire suivant :
JUSQU’AU 31 MARS
Vendredi et samedi de 9 h à 16 h 30
DU 1er AVRIL AU 31 OCTOBRE
Lundi au samedi de 9 h à 16 h 30

12
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Avez-vous pensé à
faire du feuillecyclage ?
Déchiquetez vos feuilles,
sauvez du temps et
nourrissez votre pelouse
en les laissant au sol !

BAC NON VIDÉ ?
Votre bac n’a pas été vidé? Des matières non
collectées ?
IL EST POSSIBLE QUE VOTRE BAC NE SOIT PAS VIDÉ
SI L’UNE DE CES SITUATIONS SE PRÉSENTE :
• S’il contient des matières non admissibles;
• Si la pince du camion n’est pas capable d’atteindre le
bac parce qu’il y a un véhicule trop près ou si deux bacs
sont trop collés (une distance de deux mètres doit
séparer le bac d’un véhicule stationné et chaque bac
doit avoir un espace libre de 0,5 mètre autour de lui);
• S’il y a un risque que des matières tombent hors du
bac (s’il est trop plein ou si un sac a été placé sur le
dessus du bac);
• L’hiver, si le bac est pris dans la neige (en cas de tempête,
il vaut mieux sortir votre bac le matin même de la collecte)
ou si un banc de neige empêche le camion de s’approcher;
• Si le bac est brisé ou si la bordure supérieure du bac
est endommagée, empêchant ainsi de bien le soulever
lorsque la collecte s’effectue avec un employé derrière;
• Si le camion est déjà passé. La collecte débute à 7 h
et devrait passer environ aux mêmes heures à chaque
semaine. Si le camion est passé beaucoup plus tôt qu’à
l’habitude, veuillez en aviser la MRC de Joliette au
450 759-2237, poste 229.
IL EST POSSIBLE QUE LES MATIÈRES MISES À CÔTÉ
D’UN BAC NE SOIENT PAS COLLECTÉES SI L’UNE DE
CES SITUATIONS SE PRÉSENTE :
• S’il s’agit d’une collecte régulière durant laquelle
aucune matière en dehors d’un bac n’est permise;
• Si, lors d’une collecte d’encombrants, il s’agit de
matières qui ne sont pas des encombrants.
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FORESTERIE URBAINE
Les arbres urbains rendent de nombreux services. En effet, en plus de participer à
l’embellissement de notre ville, ils assurent une purification de l’air, luttent contre les
îlots de chaleur, rafraîchissent nos maisons et nos rues par temps chaud, absorbent une
quantité importante des eaux de ruissellement et sont un refuge pour les animaux.
PROGRAMME DE PLANTATION
En plus de la Journée de l’arbre et de l’environnement durant laquelle des arbres et
du compost seront remis gratuitement aux
résidents le 11 mai, la Ville de Joliette a
mis en place un programme de plantation
d’arbres sur les terrains privés il y a quelques
années. Votre terrain ne compte pas le
nombre d’arbres minimal exigé par la
réglementation municipale ? Sous certaines
conditions, la Ville offre d’envoyer son équipe
d’horticulture planter un arbre gratuitement
chez vous ! Les citoyens éligibles recevront
une lettre à ce sujet sous peu.
CONSEILS D’ENTRETIEN
Si des fils électriques nus (sans gaine)
passent sur le derrière ou le côté de votre
terrain et que vous avez des arbres qui
poussent à proximité ou souhaitez planter
à proximité, il est important de veiller à
l’entretien régulier et recommandé de
mandater un entrepreneur compétent pour
qu’il réalise des tailles de formation. À tous
les trois ans, la taille assure de former les
arbres et de réduire les conflits éventuels et
les interventions nécessaires par les équipes
d’Hydro-Joliette ou d’Hydro-Québec. Le
dégagement des fils réduit les risques de bris
en cas d’événements météorologiques les
exposant à la végétation environnante.

AGRILE DU FRÊNE
Détecté pour la première fois à Joliette en
2016, l’agrile du frêne est un insecte ravageur
s’attaquant aux frênes et les tuant rapidement.
Les arbres peuvent être protégés par l’injection
d’un biopesticide (TreeAzin) devant être
administré tous les deux ans. Dans le but de
réduire le choc et de protéger au mieux ces
arbres majestueux, la Ville de Joliette traite
annuellement environ 300 frênes en rue et
dans les parcs. Si vous êtes propriétaire d’un
frêne, prévoyez de le traiter dès cet été si ce
n’est pas déjà fait ou de l’abattre d’ici quelques
années. Plantez dès maintenant une autre
essence qui le remplacera éventuellement.
L’arboretum du parc Bélair vous sera ainsi
utile pour en savoir plus sur les variétés
à privilégier.
Rappelons qu’un frêne mort devient
rapidement fragile et dangereux. Avant de
procéder à l’abattage, vous devez demander
votre permis gratuit auprès du service de
l’Aménagement du territoire au 450 753-8131.
Advenant que vous remarquiez la présence
de pics bois dans un frêne, veuillez en aviser
le service des Travaux publics et services
techniques au 450 753-8080. Les pics bois
font des trous dans les arbres habités par
l’agrile. Vos observations s’avèrent donc une
aide précieuse.

Arboretum au parc Bélair
Arboretum est un mot latin qui signifie « lieu planté d’arbres ». Cet espace aménagé au parc
Bélair vise ainsi à présenter un large éventail d’essences d’arbres, avec description à l’appui.
Depuis 2016, plus de 63 essences d’arbres y ont été plantées. Vous caressez aussi ce beau
projet d’ajouter de nouveaux arbres à votre propriété ou vous êtes simplement curieux d’en
savoir plus ? L’arboretum du quartier Bélair vous permet de connaître la famille, la floraison
et les dimensions de tous ces arbres à maturité. Bonne visite !

14
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CHANGEMENTS
CLIMATIQUES
Les scientifiques sont clairs et unanimes;
le temps presse pour changer nos habitudes
de vie et réduire de façon importante nos
émissions de gaz à effet de serre (GES)
responsables des changements climatiques.
Plus nous tardons à les réduire, plus les
impacts seront grands et plus il en sera
coûteux de s’adapter.
Pour vous démontrer l’ampleur des défis à
venir, si les émissions de GES diminuaient de
façon importante à court terme, le nombre de
journées de plus de 30o C par année passerait
tout de même d’environ sept dans le passé
récent à près de 20 d’ici 2050 à Joliette.
Au Québec et à Joliette, le transport des
individus en auto-solo représente une
proportion majeure des émissions de GES.
Entre autres pour agir face à ce constat,
la Ville de Joliette offre une subvention
pour l’achat et l’installation de bornes
de recharge pour véhicules électriques
aux citoyens et aux entreprises. Une
subvention pour les stationnements de
vélos est aussi proposée aux commerces
et employeurs. Elle travaille aussi à améliorer
le réseau cyclable comme la piste à venir sur
la rue Saint-Pierre. La Politique intégrée des
familles et des aînés et le Plan de réduction
des émissions de GES prévoient faciliter le
déplacement des citoyens grâce au transport
en commun, notamment.
La Ville de Joliette veille aussi à diminuer
les émissions de GES de ses bâtiments en
cherchant à réduire la consommation de gaz
naturel. Concernant sa flotte de véhicules,

elle favorise les véhicules électriques et
veille à améliorer les techniques
d’entretien.
QUE POUVEZ-VOUS FAIRE ?
Plusieurs gestes concrets individuels
peuvent aider à réduire les émissions de
GES : consommez de manière responsable
des produits qui sont durables, réparables,
recyclables et qui sont fabriqués à partir
d’énergie renouvelable, préférez le vélo,
la marche ou le transport en commun à
l’auto ! Réduisez vos déchets au maximum
en compostant vos matières organiques
et en donnant une deuxième vie à vos
matières recyclables.
Pour motiver vos concitoyens à passer à
l’action, vous pouvez vous impliquer dans
des projets qui faciliteront l’adoption de
nouvelles habitudes de déplacement, de
consommation alimentaire, de gestion
des déchets, etc. Débutez l’adaptation
climatique en augmentant le nombre
d’arbres sur votre terrain, en réduisant
les surfaces pavées ou bétonnées, en
prévoyant un matériau réfléchissant
lorsque vous referez votre toiture,
notamment.
Vous souhaitez surveiller votre consommation d’eau ? Des volontaires sont
recherchés pour l’installation de compteurs
d’eau à Joliette ! Inscrivez-vous en joignant
le service des Travaux publics et services
techniques au 450 753-8080.
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LOISIRS

Inscription
aux activités
du 25 au
29 mars
SERVICE DES LOISIRS
ET DE LA CULTURE
Inscrivez-vous en ligne au
joliette.ca ou sur place
au Pavillon de la rivière
(102, rue Fabre à Joliette)
Horaire spécial d’inscription
25 au 28 mars : 8 h 30 à 18 h
29 mars : 8 h 30 à 16 h 30
Informations au 450 753-8050
Procurez-vous la carte Citoyen dès
maintenant et profitez de tarifs
avantageux. Détails en page 41.

16
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ACTIVITÉS

AVEC INSCRIPTION
Tennis
2 MAI AU 6 JUIN
PARC RÉAL-LAURIN
MINI TENNIS | 5 à 8 ans

Jeudi de 17 h 30 à 18 h 30
Coût : 35 $*
DÉBUTANT | INTERMÉDIAIRE | 9 à 14 ans

Jeudi de 18 h 30 à 19 h 30
Coût : 35 $*
DÉBUTANT | 15 ans et +

Jeudi de 19 h 30 à 20 h 30
Coût : 37 $*
INTERMÉDIAIRE | 15 ans et +

Jeudi de 20 h 30 à 21 h 45
Coût : 43 $*
Cours offerts par un entraîneur certifié de Tennis Évolution.
Possibilité de prêt de raquette.

Carte de membre | Tennis
Procurez-vous votre carte de membre et ayez
un accès privilégié aux terrains de tennis du
PARC GEORGES-RONDEAU jusqu’à la mi-octobre !
Coût : 70 $*

18 AU 25 AOÛT
TOURNOI DE TENNIS
Organisé par le Club de Tennis de Joliette.
Inscriptions à compter du 1er août.
Détails à venir.

18
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LOISIRS

Cardiomusculation

Camp de jour
estival en soccer

23 JANV. AU 27 MARS
ET 3 AVRIL AU 5 JUIN

Inscriptions dès le 18

PARC RIVERAIN

Mercredi 17 h à 18 h
GRATUIT
Vous cherchez un entraînement pour
un objectif de mise en forme globale en
plein air ? Adoptez cette formule qui vous
procurera bien être et résultats !
Réservé aux citoyens de Joliette,
preuve de résidence demandée lors
de l’inscription.

CENTRE MULTISPORT
(1000, rue Ladouceur à Joliette)
50 % de réduction sur présentation d’une
carte Citoyen valide.
Information : 450 758-3553 ou
registraire@soccerlelaser.ca
soccerlaser.ca

Jardins communautaires /
jardin collectif

Hockey
Balle

232, RUE GASPARD NORD / NOUVEAU !
(sur le terrain de la caserne)

13 MAI AU 26 AOÛT

1437, BOULEVARD DE LA BASE-DE-ROC

COMMUNAUTAIRES

(14 semaines / Relâche les
21 juillet et 3 août)
SOUS LE DÔME DE SAINT-THOMAS
(941, rue Principale à Saint-Thomas)

7 à 8 ans
9 à 11 ans
12 à 15 ans

Lundi 18 h
Lundi 19 h
Lundi 20 h

Vous souhaitez cultiver votre propre
jardin cet été ? Dès le 25 mars, réservez
votre parcelle de terre à l’un des deux
jardins communautaires situés sur le
boulevard de la Base-de-Roc et la
rue Gaspard Nord !
Information au 450 753-8050
ou au joliette.ca.

Coût : 133 $*

COLLECTIF

Cours offerts par les animateurs
de Para’S’cool.

PARC DES DALLES
Jardiner en groupe et partager les
récoltes, ça vous dit ?

Matériel à apporter : casque avec
protège-visage, gants, jambières
et bâton. Un chandail est fourni
pour l’activité et inclus dans le coût.

*

MARS

Tarifs pour les résidents de Joliette détenant
la carte Citoyen. Consultez le joliette.ca
pour connaître les autres tarifs.

Le jardin collectif, coordonné par
La Soupière, est de retour pour la
prochaine saison.
Communiquez avec La Soupière au
450 755-6616 pour des informations
ou pour vous inscrire comme jardinier.
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PISCINE
CÉGEP RÉGIONAL
DE LANAUDIÈRE
À JOLIETTE
5 avril au 16 juin

BAINS LIBRES
BAIN EN LONGUEUR
LUNDI
		

12 h 15 à 13 h 10 et
20 h 15 à 21 h 10

MARDI
			

12 h 15 à 13 h 10 et
20 h 15 à 21 h 10

JEUDI
			

12 h 15 à 13 h 10 et
17 h à 18 h

VENDREDI

20 h 15 à 21 h 10

SAMEDI

12 h 30 à 13 h 30

DIMANCHE

12 h 30 à 13 h 30

BAIN FAMILIAL

20

MARDI

13 h 15 à 14 h 10

VENDREDI

18 h 30 à 20 h

SAMEDI

13 h 30 à 16 h 30

DIMANCHE

13 h 30 à 16 h 30

MON JOLIETTE I Volume 01 I Numéro 01

LOISIRS

TARIFS
Les tarifs et l’horaire en vigueur jusqu’au 4 avril
sont disponibles en ligne au joliette.ca

STATIONNEMENT
Rappelons que les stationnements municipaux
(cathédrale, parc Louis-Querbes, etc.) sont
gratuits tous les soirs après 18 h et les fins
de semaine.

POUR INFORMATION
SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE :
450 753-8050
COMPTOIR D ‘ACCUEIL : 450 753-8133
(sur les heures d’ouverture seulement)
joliette.ca
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HORAIRE*
DES COURS DE
NATATION
* Sujet à changement

Préscolaire
AVEC PARENT
DANS L’EAU

JEUNE SAUVETEUR
INITIÉ - NOUVEAU
• Lundi 18 h

• Mardi 18 h 30
• Jeudi 18 h 30
• Samedi 9 h

11 ans et +

• Mardi 18 h 30

ADO-ESSENTIEL 1
• Mardi 19 h 15

• Jeudi 18 h 30

SALAMANDRE

• Mardi 18 h 30

• Mercredi 18 h 30
• Samedi 9 h 30 ou 11 h 45
• Dimanche 11 h 30

JUNIOR 3
• Samedi 10 h 45
JUNIOR 4

ESSENTIEL 1
• Jeudi 20 h 15

CANARD

3 ans et +

• Samedi 11 h 45

12 à 24 mois

• Samedi 10 h ou 12 h

• Dimanche 9 h 15

• Lundi 18 h 30
• Samedi 9 h 30
• Dimanche 10 h 15

CROCODILE

JUNIOR 5

3 ans et +

• Mercredi 19 h 15

• Dimanche 9 h

• Dimanche 10 h

TORTUE DE MER

BALEINE

24 à 36 mois

4 ans et +

• Mercredi 18 h 30
• Samedi 10 h
• Dimanche 9 h

• Dimanche 9 h

3 ans et +
• Mercredi 18 h 30
• Samedi 10 h 45
• Dimanche 9 h 45

Description des
cours disponible
au joliette.ca
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ENTRAINEMENT
EN LONGUEUR
• Jeudi 20 h 15

Adultes

• Jeudi 18 h 30

Selon vos besoins,
réservez une session
de cours privés avec
un moniteur aquatique.
Horaire en fonction des
places disponibles, cours
de 25 minutes. Informations
au 450 753-8050.

ADO-ESSENTIEL 2
• Mercredi 20 h 15

• Dimanche 10 h 15

POISSON-LUNE

Cours privés

JEUNE SAUVETEUR
AVERTI - NOUVEAU
• Lundi 19 h 15

JUNIOR 2

• Dimanche 11 h 45

4 à 12 mois

LOUTRE
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JUNIOR 1

SANS PARENT
DANS L’EAU

3 ans et +

• Lundi 18 h 30
• Samedi 8 h 45
• Dimanche 11 h

8 à 12 ans

• Samedi 10 h

ÉTOILE DE MER

Ados

5 ans et +

• Dimanche 10 h 45

SESSION PRINTEMPS :
8 avril au 16 juin
4 mois à 6 ans

Junior

JUNIOR 6
• Mercredi 19 h 15
• Samedi 10 h 45
JUNIOR 7
• Mercredi 19 h
JUNIOR 8
• Mercredi 19 h
JUNIOR 9
• Dimanche 11 h 15
JUNIOR 10
• Dimanche 11 h 15

ESSENTIEL 2
• Jeudi 20 h 15
ENTRAINEMENT
EN LONGUEUR
• Mardi 19 h 15
• Mercredi 20 h 15
• Jeudi 20 h 15
• Vendredi 12 h 15
• Dimanche 8 h
AQUAFORME
• Lundi 19 h 15
• Jeudi 19 h 15
AQUAJOGGING
• Mercredi 11 h 15
• Vendredi 11 h 15

55 ans et +

AQUAFORME
• Lundi 11 h 15
• Mardi 11 h 15
• Jeudi 11 h 15

LOISIRS

ACTIVITÉS

SANS INSCRIPTION
Patinage libre
CENTRE RÉCRÉATIF MARCEL-BONIN
(265, rue Lajoie Sud)

Mercredi
Mercredi
Samedi

13 h 15 à 15 h 30
18 h à 18 h 50
13 h 30 à 15 h 20

Lundi XX

Horaire sujet à changement sans préavis. Gratuit en tout
temps avec la carte Citoyen. Horaire et tarifs disponibles au
joliette.ca ou par téléphone au 450 753-8050.

Location de glace - Prolongation de la saison !

Communiquez avec le service des Loisirs et de la culture au
450 753-8050 pour réserver des heures de glace.
Du 15 avril au 26 mai, patinez au Centre récréatif Marcel-Bonin !

50 ANS ET +
GRATUIT
ViActive
11 JANVIER AU 29 AVRIL
ET 3 MAI AU 17 JUIN
(Relâche les 15 et 18 mars)
Le programme ViActive est animé
par Johanne et Marcel au
SOUS-SOL DE LA BIBLIOTHÈQUE
RINA-LASNIER (951, boul. Manseau)
Deux fois par semaine : les séances du
vendredi sont répétées le lundi suivant :

De 9 h à 10 h (Initiation pendant
les huit premières séances – avec
explications)
De 10 h 15 à 11 h 20 (exécution
seulement, sans explications)
Venez profiter d’exercices sur musique
adaptés à une clientèle autonome de
50 ans et plus qui visent à développer
force et endurance musculaire, capacité
cardiovasculaire, coordination motrice,
équilibre, agilité et flexibilité !
Information au 450 831-8288 et
à https://sites.google.com/site/
viactivemarceljohanne

Du 1er au 30 avril, relevez le Défi !
Inscrivez-vous au defisante.ca.

Club de marche

Une foule d’activités gratuites
offertes à Joliette pour l’occasion :

23 JANV. AU 27 MARS
ET 3 AVRIL AU 5 JUIN

Badminton
libre

Entraînement
extérieur

Les samedis

1er, 8, 15 ET 22 AVRIL

6 AU 27 AVRIL
ÉCOLE SECONDAIRE
BARTHÉLEMY-JOLIETTE

9 h à 12 h

Rendez-vous
actif
24 MARS

PARC RIVERAIN

17 h 30
Venez vous entraîner en plein air !
Inscription requise, places
limitées.

Natation
13 AVRIL

10 h 30 à 11 h 30

PISCINE DU CÉGEP
RÉGIONAL DE LANAUDIÈRE
À JOLIETTE

Entraînement extérieur
offert par Cardio Plein Air.

Bains libres gratuits pour
la journée !

PARC LOUIS-QUERBES

PARC RIVERAIN

Mercredi de 13 h à 14 h
Marche rythmée caractérisée par une
légère augmentation de la fréquence
cardiaque, de la sudation et un léger
essoufflement. Le club de marche,
votre activité physique et sociale.
Beau temps, mauvais temps !

Marche active
21 JANV. AU 25 MARS
ET 1er AVRIL AU 3 JUIN
PARC RIVERAIN

Lundi de 13 h à 14 h
Exercices de renforcement musculaire,
de flexibilité, d’équilibre et de
conscience posturale combinés à la
marche. Beau temps, mauvais temps !

ÉVÉNEMENTS À VENIR,
À INSCRIRE À L’AGENDA !
Chasse
aux cocos

Course aux
1000 pieds

Journée de
l’arbre et de
l’environnement

Ventes-débarras

13 AVRIL
PARC LOUIS-QUERBES
Une chasse aux cocos unique et remplie de belles surprises,
organisée au profit de la Fondation maman Dion. Détails au
fondationmamandion.org.

5 MAI
ACADÉMIE ANTOINE-MANSEAU
Prenez part à la 6e édition de la Course aux 1000 pieds
organisée au profit de la Fondation des Samares ! Détails
et inscription au courseaux1000pieds.org.

11 MAI
8 h à 15 h
PARC LOUIS-QUERBES
À l’occasion de la Journée de l’arbre et de
l’environnement, la Ville de Joliette distribue gratuitement
des arbres et du compost à ses résidents !

18 ET 19 MAI

(Remises à la fin de semaine suivante en cas de pluie
lors des deux jours)

7 h 30 à 19 h
Profitez des ventes-débarras autorisées par la Ville de
Joliette pour faire de belles trouvailles ou vous départir
de vos objets usagés, toujours en bon état !

24
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ÉVÉNEMENTS

Famille en
fête !

Challenge
AntoineManseau

Fête
interculturelle

Célébrons les
familles !
10e édition

Fête nationale
du Québec à
Joliette

25 MAI (Remis au lendemain en cas de pluie)
PARC ANTONIO-BARRETTE
L’incontournable Famille en fête ! est de retour ! Jeux
gonflables, dîner hot-dogs, musique et activités pour toute la
famille ! Organisée par la Maison Parent-Aise dans le cadre
du programme Fêtes O’Parc de la Ville de Joliette.

2 JUIN
PARC LOUIS-QUERBES
Plus de 1000 athlètes de haut niveau venus des quatre coins
de la province sont attendus à Joliette. Venez les encourager
alors qu’ils prendront part à diverses épreuves de triathlon !

8 JUIN
PARC LOUIS-QUERBES
Faites le tour du monde à l’occasion de cette fête interculturelle !
Musique du monde, kiosques d’artisanat et de dégustations,
animation et jeux pour enfants. Organisée par le CRÉDIL dans
le cadre du programme Fêtes O’Parc de la Ville de Joliette.

15 JUIN (Remis au lendemain en cas de pluie)
PARC LAJOIE
Activités diverses pour tous les âges et des nouveautés pour
souligner le 10e anniversaire de cette grande fête ! Organisée par
les Chevaliers de Colomb dans le cadre du programme Fêtes
O’Parc de la Ville de Joliette.

23 JUIN
17 h
PARC LOUIS-QUERBES
Zone familiale, feux d’artifice et spectacle !
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CAMP
DE JOUR
ESTIVAL
5 à 14 ans
(Les enfants de 5 ans
et moins doivent avoir
fréquenté la maternelle)
LIEU
Cégep régional de
Lanaudière à Joliette,
20, rue Saint-CharlesBorromeé Sud.

Inscription
du 25 mars
au 26 avril
SERVICE DES LOISIRS
ET DE LA CULTURE
102, rue Fabre à Joliette
450 753-8050
joliette.ca
Une rencontre pour les
parents aura lieu dans
la semaine du 10 juin.
L’invitation sera envoyée à
tous les parents qui auront
inscrit leurs enfants quelques
semaines avant la rencontre.
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INFORMATIONS
GÉNÉRALES
Le camp de jour de
Joliette propose un
programme et des services
d’animation diversifiés
permettant aux enfants de
5 à 14 ans de participer
à des activités estivales.
Plus précisément, le
programme du camp
de jour vise à :
- Offrir des activités
sportives, artistiques,
récréatives et
socioéducatives
enrichissantes où le
plaisir se combine
à de nouveaux
apprentissages;
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- Contribuer au développement de l’autonomie
et de l’estime de soi et 		
favoriser l’adoption
de saines habitudes 		
de vie et d’une attitude
écologique;
- Permettre aux enfants de
s’impliquer dans une vie
de groupe et de découvrir
son milieu.
CAMPS SPÉCIALISÉS
La Ville de Joliette
propose plusieurs camps
spécialisés. Des sciences,
de la danse, de la cuisine,
de l’escalade et bien plus
seront à l’honneur cet été
question de combler tous
les intérêts de vos enfants !

LES ATELIERS LIBRES
AU CAMP DE JOUR
Au début de chaque
semaine, les enfants
pourront s’inscrire à
l’une des activités qui
seront proposées en
période libre (cuisine,
bibliothèque, jeux libres
au parc, randonnée à
vélo, sports divers, ateliers
scientifiques, etc.).
REPAS FOURNIS
L’inscription au camp
inclut deux repas
équilibrés par semaine.

CAMP DE JOUR

RABAIS FAMILIAL
• 10 % de rabais applicable pour le deuxième enfant;
• 15 % de rabais applicable pour le troisième enfant.
- Les enfants doivent résider à la même adresse pour se prévaloir du rabais familial.
- Le rang de l’enfant est déterminé en fonction du montant total par enfant. 		
		 Le plus haut rabais est attribué à l’enfant dont le montant total est le moins élevé.
- Les enfants doivent détenir la carte Citoyen.
COÛT PAR SEMAINE / CAMP DE JOUR RÉGULIER

Résident de Joliette avec carte Citoyen

85 $

Résident de Joliette sans carte Citoyen

127,50 $

Non-résident de Joliette

170 $

INCLUS DANS L’INSCRIPTION POUR UNE SEMAINE
• Service de garde de 7 h à 9 h et de 16 h à 17 h 30;
• Deux repas équilibrés;
• Après-midi à la piscine municipale (si les conditions
météorologiques le permettent);
• Une sortie (sauf lors des semaines 5 et 6);
• Un chandail aux couleurs du camp de jour
(si inscrit avant le 26 avril 2019).
RATIO ANIMATEUR /
ENFANTS
Le camp de jour de Joliette
considère que la sécurité
des jeunes passe avant
tout ! C’est pourquoi nous
tentons de former des
groupes dont le nombre
de jeunes est inférieur au
ratio recommandé dans le
cadre de référence pour les
camps municipaux (AQLM).
Le ratio de l’AQLM est de :
5 ANS :
1 animateur pour 10 jeunes
6 -7 ANS :
1 animateur pour 12 jeunes
8 -9 ANS :
1 animateur pour 13 jeunes
10 À 12 ANS :
1 animateur pour 15 jeunes

CHANDAIL DU CAMP
DE JOUR
Un chandail aux couleurs
du camp de jour sera remis
à tous les participants qui
se seront inscrits au camp
de jour régulier ou à l’un
des camps spécialisés
avant le 26 avril 2019.
SEMAINE DU 19 AOÛT
Encore cette année, le
camp de jour de la Ville
de Joliette offre une
neuvième semaine en
formule Sorties assorties
(sorties à la carte).
Attention, les places sont
limitées !

CADRE DE RÉFÉRENCE DE L’ASSOCIATION
QUÉBÉCOISE DU LOISIR MUNICIPAL (AQLM)
EN PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION DES
CAMPS DU QUÉBEC
Depuis 2013, le camp de jour de Joliette adhère au
cadre de référence des camps de jour municipaux.
Ce cadre de référence comporte 45 balises qui
mettent l’accent sur la qualité de l’expérience et la
sécurité des enfants.

LÉGENDE DES COÛTS

Résident de Joliette avec carte Citoyen
Résident de Joliette sans carte Citoyen
Non-résident de Joliette

Semaine 2
1er AU 5 JUILLET

CAMP THÉÂTRE
5 à 12 ans
C’est dans un univers de fête
foraine que les apprentis
comédiens auront la
chance d’évoluer cet été !
Viens explorer une foule de
techniques d’interprétation,
découvre-toi de nouveaux
talents et prend part à toutes
les étapes de la réalisation
d’un spectacle : création,
production et interprétation !

Coût : 150 $
Coût : 230 $
Coût : 305 $

CAMPS
SPÉCIALISÉS
Horaire
Horaire type de la semaine de camp spécialisé
LUNDI

MARDI

MERCREDI

AM :
SPÉCIALITÉ

AM :
SPÉCIALITÉ

AM :
SPÉCIALITÉ
Repas fourni

Repas fourni
PM : piscine
municipale

PM : activités du
camp régulier

JEUDI

AM :
SPÉCIALITÉ
SORTIE

PM : piscine
municipale

INCLUS DANS L’INSCRIPTION POUR LA SEMAINE :
- tous les services du camp de jour régulier;
- le matériel nécessaire;
- le transport en autobus lorsque requis.
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VENDREDI

PM : piscine
municipale

CAMP ESCALADE
8 à 12 ans
Tu adores grimper ? On a le
camp qu’il te faut ! Cet été,
viens t’amuser avec l’équipe
du Spot. Tu découvriras
les techniques de base de
l’escalade et tu pourras
lâcher ton fou dans leur tout
nouveau centre à Joliette.
Viens relever le défi !

Coût : 130 $
Coût : 195 $
Coût : 260 $

CAMP DE JOUR

Semaine 3
8 AU 12 JUILLET

CAMP CUISINE
5 à 7 ans
En collaboration avec
La Soupière
Viens t’initier au monde de
la cuisine et du potager.
Les ateliers préparés par
l’équipe de La Soupière
te donneront l’occasion
de concocter une variété
de repas et de collations.
En plus de découvrir
de nouvelles saveurs,
tu pourras apprendre
à cultiver tes propres
légumes dans un grand
jardin collectif. On t’attend !

Coût : 125 $
Coût : 190 $
Coût : 250 $

CAMP NASA
8 à 12 ans
Apprenti scientifique,
viens percer les mystères
de l’espace avec le
groupe Sciences en folie.
Expériences et surprises
feront partie de ton
quotidien lors de cette
semaine où tu exploreras
le cosmos et construiras
ta propre fusée. 3, 2, 1,
décollage !

Coût : 135 $
Coût : 205 $
Coût : 275 $

Semaine 4
15 AU 19 JUILLET

CAMP ROBOTS ET
ROBOTIQUE
5 à 7 ans
Tu adores les robots et
rêves de fabriquer le
tien ? Viens vivre une
belle expérience avec
l’équipe de Sciences en
folie! Construis ton propre
petit robot et apprends
à le programmer pour lui
faire réaliser une foule de
choses. Ne manque pas
cette chance !

Semaine 7

Semaine 8

5 AU 9 AOÛT

12 AU 16 AOÛT

CAMP DANSE
TRADITIONNELLE
5 à 12 ans
Tu es un passionné de
danse et rêves d’en
faire tous les jours ? Cet
été, joins-toi à la troupe
de danse l’Ensemble
traditionnel La Foulée.
Viens apprendre comment
danser une ronde, une
contre-danse, une gigue
et bien d’autres !

Coût : 125 $

Coût : 135 $

Coût : 190 $

Coût : 205 $

Coût : 250 $

CAMP MONSTRES DE
LA NOUVELLE-FRANCE
5 à 7 ans
Viens faire la rencontre
d’Arthur LeRoc, un
coureur des bois curieux,
agile et surtout très brave
qui te transportera dans un
monde magique de contes
et légendes. À travers ses
différentes aventures, fais
la découverte de personnages tous plus étonnants
les uns que les autres et
mets-toi dans la peau des
premiers habitants de la
Nouvelle-France.

Coût : 130 $

Coût : 275 $

Coût : 195 $
CAMP KAYAK
8 à 12 ans
Viens t’initier aux
techniques du kayak
de mer dans le décor
enchanteur de la rivière
L’Assomption. L’équipe de
professionnels de Nerrivik
Aventures t’apprendra les
bases de la navigation
sécuritaire et te guidera lors
d’une grande expédition
finale. Une expérience à ne
pas manquer !

CAMP MÉDIÉVAL
FANTASTIQUE
8 à 12 ans
Tu raffoles des histoires
fantastiques pleines de
créatures fabuleuses et
de héros légendaires ?
Fabrique ton équipement
et prépare-toi à vivre
une quête hors du
commun dans un univers
médiéval unique grâce
à l’équipe de Mellyn en
Ennorath !

Coût : 135 $

Coût : 130 $

Coût : 205 $

Coût : 195 $

Coût : 275 $

Coût : 260 $

Coût : 260 $

CAMP JEUX VIDÉO
8 à 12 ans
Tu es un mordu de jeux
vidéo ? La nuit, tu rêves de
Minecraft et Roblox ? C’est
maintenant ta chance de
quitter le banc des joueurs
pour devenir un créateur !
Viens plonger dans
l’univers fascinant des jeux
vidéo et apprends à faire
ton propre jeu de A à Z !

Coût : 130 $
Coût : 195 $
Coût : 260 $
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS
SEMAINES - DATES
CAMPS SPÉCIALISÉS

Semaine 1
DU 25 AU 28 JUIN
(FERMÉ LE 24 JUIN)

MARDI

VENDREDI

Grand jeu
thématique

Repas fourni
AM : atelier libre
PM : piscine

JEUDI

Repas fourni
PM : piscine

Sorties / activités
spéciales

PM : piscine

CAMP FERMÉ

Fête d’accueil

Parc : jeux libres
Danse et théâtre
Multisport
Création de
bracelets

Centre des
sciences de
Montréal

Carte blanche à
l’animateur

Carte blanche à
l’animateur

Semaine
violette

Cuisine
Parc : jeux libres
Danse et théâtre
Ultimate frisbee

Croisières AML*

Carte blanche à
l’animateur

Carte blanche à
l’animateur

Semaine
bleue

Visite à la
bibliothèque
Parc : jeux libres
Danse et théâtre
Hockey
Science

RécréOfun*
+ Île St-Quentin

Carte blanche à
l’animateur

Carte blanche à
l’animateur

Semaine
indigo

Cuisine
Danse et théâtre
Parc : jeux libres
Flag Football

Semaine
rouge

Musique
Danse et théâtre
Parc : jeux libres
Kickball
Randonnée en
vélo

PAS DE SORTIE
Carte blanche à
l’animateur

Carte blanche à
l’animateur

Semaine
orange

Cuisine
Danse et théâtre
Parc : jeux libres
Arts plastiques
Soccer

PAS DE SORTIE
Carte blanche à
l’animateur

Carte blanche à
l’animateur

Semaine
jaune

Danse et théâtre
Parc : jeux libres
Visite à la
bibliothèque
Multisports

Zoo de Granby*
(5-7 ans)
La Ronde*
(8-12 ans)

Kermesse
Gala de fin d’été

45 Degrés
nord*

Semaine 2
DU 1erAU 5 JUILLET
(OUVERT LE 1er JUILLET)
Camp Théâtre (5-12 ans)
Camp Escalade (8-12 ans)

Semaine 3
DU 8 AU 12 JUILLET
Camp Cuisine (5-7 ans)
Camp NASA (8-12 ans)

Semaine 4
DU 15 AU 19 JUILLET
Camp Robotique (5-7 ans)
Camp Kayak (8-12 ans)

Semaine 5
DU 22 AU 26 JUILLET
Carte blanche à
l’animateur

Semaine 6
DU 29 JUILLET AU 2 AOÛT
Carte blanche à
l’animateur

Semaine 7
DU 5 AU 9 AOÛT
Camp Danse traditionnelle
(5-12 ans)
Camp Médiéval fantastique
(8-12 ans)

MERCREDI

LUNDI

Carte blanche à
l’animateur

Super Aqua
Club*
Retour à 18 h

Carte blanche à
l’animateur

Carte blanche à
l’animateur

Retour à 19 h

Semaine 8
DU 12 AU 16 AOÛT
Camp Monstres de la
Nouvelle-France (5-7 ans)
Camp Jeux vidéo (8-12 ans)

Carte blanche à
l’animateur

Semaine
verte

Carte blanche à
l’animateur

Semaine 9
DU 19 AU 23 AOÛT

Voir page suivante

Prendre note que toutes les activités pourraient être sujettes à changement en raison des conditions météorologiques, du nombre d’inscriptions
ou d’autres facteurs hors de notre contrôle.
*Ces activités pourraient être reportées ou devancées en cas de prévision de mauvaises conditions météorologiques.

CAMP DE JOUR

Sorties assorties / sorties à la carte
DATE

SORTIE

ÂGE

27 juin

Centre des
sciences

5 à 12 ans

4 juillet

Croisières
AML*

11 juillet

18 juillet

21 $

31,25 $

41,75 $

5 à 12 ans

24,25 $

36,25 $

48,50 $

RécréOfun + Île
St-Quentin*

5 à 12 ans

23 $

34,50 $

46 $

Super Aqua
Club*
(Retour à 18 h)

5 à 12 ans

29 $

43,50 $

58 $

5 à 7 ans

28,25 $

42,25 $

56,50 $

La Ronde*
(Retour à 19 h)

8 à 12 ans

28,50 $

42,75 $

57 $

45 Degrés
nord*

5 à 12 ans

26 $

39 $

52 $

Zoo de Granby*
(Retour à 19 h)

8 août

15 août

Semaine du 19 août
PLACES LIMITÉES

DATE

SORTIE

ÂGE

19 août

Horizon Roc

5 à 12 ans

25,25 $

37,75 $

50,25 $

20 août

Musée de
Pointe-à-Callière

5 à 12 ans

23,50 $

35,50 $

47,50 $

21 août

Acrosport
Barani

5 à 12 ans

22,25 $

33,25 $

44,50 $

22 août

Espace pour
la vie

5 à 12 ans

20,50 $

30,75 $

41 $

23 août

Cinéma et
quilles

5 à 12 ans

14,50 $

21,75 $

29 $

5 à 12 ans
(Les enfants de 5 ans
et moins doivent avoir
fréquenté la maternelle)
Sorties à la carte encadrées
par les animateurs de la
Ville de Joliette
Le départ des autobus
se fait à partir du Cégep
régional de Lanaudière
à Joliette (20, rue SaintCharles-Borromée Sud) à
8 h 45 et le retour est prévu
pour 16 h – à l’exception
du Super Aqua Club, de
La Ronde et du Zoo de
Granby.

INCLUS DANS LE PRIX :
• Le service de garde
de 7 h à 8 h 45 et de
16 h à 17 h 30;
• L’accès au site et le
transport en autobus
(lorsque requis).

Prendre note que toutes les activités pourraient être sujettes à changement en raison des conditions
météorologiques, du nombre d’inscriptions ou d’autres facteurs hors de notre contrôle.
*Ces activités pourraient être reportées ou devancées en cas de prévision de mauvaises conditions météorologiques.
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CAMP DE JOUR

PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT
DES ENFANTS À BESOINS PARTICULIERS
OBJECTIFS DU
PROGRAMME
Le service d’accompagnement vise à permettre
l’intégration des enfants
ayant des besoins
particuliers aux groupes
réguliers du camp de jour.
L’accompagnateur guide
l’enfant dans son groupe
tout au long de la journée
et veille à lui apporter le
soutien dont il a besoin
pour lui permettre de
participer pleinement et
selon ses capacités aux
activités organisées.
ADMISSIBILITÉ
• Enfants nécessitant
un accompagnement
personnalisé et résidant
à Joliette.
Les enfants demeurant
ailleurs doivent se référer
à leur service des Loisirs
respectif.

32

EXCEPTION
Si nous jugeons que
les ressources dont
nous disposons ne
nous permettent pas de
répondre aux besoins de
l’enfant, nous pouvons
demander aux parents
de fournir une aide
provenant de l’extérieur
(ex. infirmière ou préposé
aux bénéficiaires).
RATIO
• 1 accompagnateur pour
2 enfants accompagnés.
• Il peut cependant varier
en fonction des besoins
des enfants.
SERVICE DE GARDE
• Le service d’accompagnement est également
offert durant les périodes
du service de garde,
soit de 7 h à 9 h et
de 16 h à 17 h 30.
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• Les parents ou tuteurs
devront toutefois mentionner leurs besoins
à cet effet dans le
formulaire d’inscription.
Les besoins en service de
garde non mentionnés
risquent de ne pas être
comblés puisque les
enfants accompagnés ne
peuvent pas participer
au service de garde sans
la présence de l’un des
accompagnateurs
de l’équipe.
RENCONTRES
• Une rencontre obligatoire
d’environ 20 minutes
aura lieu avant le début
du camp de jour.
• Une deuxième rencontre
peut avoir lieu au milieu
de l’été pour permettre
à l’accompagnateur
de se réajuster si besoin
et d’assurer un meilleur
service.

INSCRIPTION
Du 25 mars au 5 avril
• Les parents ou tuteurs
légaux devront remplir le
formulaire disponible au
joliette.ca et au service des
Loisirs et de la culture.
• Par la suite, un suivi
téléphonique sera fait par
la personne responsable du
service d’accompagnement.
Après cette date, selon
les disponibilités des
accompagnateurs, il est
possible que la demande
d’accompagnement de
l’enfant au camp de jour
soit refusée.
Pour tous les détails
du programme, visitez
le joliette.ca ou
communiquez avec le
service des Loisirs et de la
culture au 450 753-8050.

Modalités
d’inscription
SUR PLACE
Au service des Loisirs et de
la culture (102, rue Fabre)
Du 25 mars au 29 mars
Lundi au jeudi
de 8 h 30 à 18 h
Vendredi de 8 h 30
à 16 h 30
Du 1er au 26 avril
Lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h 15 à 16 h 30
INSCRIPTION EN LIGNE
Rendez-vous au
joliette.ca, dans la
section Loisirs.

CAMPS 13 ANS ET +
25 JUIN AU 23 AOÛT
INTÉGRATION AIDEANIMATEUR
15 ans (ou secondaire 3
complété)
GRATUIT
Trop jeune pour être
animateur, mais tu sais déjà
que c’est l’emploi d’été
le plus trippant au monde !
Inscris-toi en tant qu’aideanimateur afin de te familiariser avec le milieu ! Tu dois
participer à un minimum de
6 semaines de camp pour
être éligible au stage.
Détails et formulaire
d’inscription disponibles
au joliette.ca dans
la section Loisirs.
Inclus dans l’inscription pour
les 6 semaines choisies :
- Début de la formation
DAFA;
- 2 repas chauds par
semaine;
- Chandail aux
couleurs du camp;
- L’intégration à 100%
dans les groupes.

1er AU 19 JUILLET
ET 5 AU 16 AOÛT
CAMP ASPIRANTANIMATEUR
13 et 14 ans
Viens vivre l’expérience
d’un animateur dans une
ambiance où le plaisir et
l’apprentissage sont mis
de l’avant. Tu auras la
chance de suivre des
formations et de faire des
stages dans les différents
groupes du camp de jour,
le tout avec un animateur/
formateur compétent et
dynamique.
Consulte le calendrier
du camp de jour régulier
pour connaître les
activités auxquelles tu
pourrais assister en
tant que campeur ou en
intégrant un groupe et
en apportant ton soutien
aux animateurs.

Coût : 85 $
Coût : 127,50 $*
Coût : 170 $

8 AU 12 JUILLET
STAGE
POMPIER CADET
13 à 16 ans
Lundi au jeudi de
8 h 30 à 16 h 30
Vendredi de 8 h 30 à 12 h
LIEU
Caserne du service des
Incendies (232, rue
Gaspard Nord)
Dans le contexte
d’un stage pratique
encadré par une
équipe dynamique, les
apprentis participeront
à diverses activités et se
familiariseront au milieu
de l’incendie.
Si le métier de pompier
t’intéresse ou si tu veux
vivre une semaine d’action
et d’émotions, viens
t’amuser à la caserne !
Information :
450 753-8154

Coût : 85 $
Coût : 127,50 $*
Coût : 170 $
* En raison d’une entente

intermunicipale, les résidents
de NDP bénéficient de ce tarif.

PAIEMENT
Il est possible de payer en
trois versements soit :
• 34 % du montant total au
moment de l’inscription
• 33 % du montant total
le 21 mai
• 33 % du montant total
le 21 juin
Il n’est pas possible de
payer en plusieurs
versements après le 21 juin.
• Il est également
possible de s’inscrire
à compter du 29 avril,
jusqu’à 6 jours ouvrables
avant la semaine
d’activités ou de l’activité.
• ATTENTION, places
limitées !
REMBOURSEMENT ET
ANNULATION
• La politique de remboursement est disponible
au joliette.ca. Notez
qu’il n’est pas possible
pour le participant
d’annuler, de remplacer
ou de déplacer un camp
spécialisé.
GÉNÉRALITÉS
Nous nous réservons
le droit d’annuler toute
activité, et ce, pour
différentes raisons.

CULTURE

NOUVEAU
JEU VIDÉO
SUR L’HISTOIRE
DE JOLIETTE
Disponible dès avril
au joliette3000.ca !
34
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BIBLIOTHÈQUE
RINA-LASNIER
Aménagée dans une ancienne église et protégeant un patrimoine collectif indéniable, la majestueuse
bibliothèque Rina-Lasnier se veut un lieu calme, spacieux et propice à la lecture. Les abonnés peuvent y
profiter de diverses activités et d’une vaste collection de plus de 133 000 documents.

Feutrage / Atelier
MERCREDI 3 AVRIL à 19 h
Réalisation en laine feutrée d’une pochette exfoliante
pour votre savon. Matériel à apporter : savon solide.

Les animaux font la grève /
Spectacle famille
VENDREDI 26 AVRIL à 18 h 45

Pour les adultes.

Le coq ne chante plus, la vache ne donne plus de lait et
la poule ne pond plus ses œufs.

Animation par Miora Fibres

Pour les 2 à 7 ans.

Opéra Carmen / Conférence
JEUDI 11 AVRIL à 19 h
Une histoire d’envoûtement et de liberté. Venez
découvrir ou redécouvrir l’opéra français le plus joué
au monde. Avec présentation et extraits sonores.
Tirage d’une paire de billets.
Pour les adultes.
Animation par Geneviève Rivard

Animation par La Caravane enchantée

Festival Petits bonheurs /
Spectacle famille
VENDREDI 3 MAI à 18 h 45
Dans le cadre du Festival Petits bonheurs, présenté en
collaboration avec le Centre culturel de Joliette.
Pour les 3 à 7 ans.

Découvrir la pleine conscience /
Conférence

Les plantes exceptionnelles /
Atelier jardinage

MERCREDI 17 AVRIL à 19 h

VENDREDI 7 JUIN à 19 h

Les effets positifs sont multiples : combattre le stress,
retarder le vieillissement et améliorer la concentration.
S’adresse aux débutants.

Venez découvrir des plantes qui se démarquent par
leur beauté et leur résistance. L’atelier sera suivi d’une
démonstration d’arrangement floral en jardinière.

Pour les adultes.

Pour les adultes.

Animation par Marlène Falardeau

Animation par Christian Dufresne, agronome

Ces activités gratuites sont offertes en priorité aux abonnés.
Le nombre de places est limité. Inscription obligatoire au comptoir
de prêt ou par téléphone au 450 755-6400. Le numéro d’abonné
sera demandé. Les inscriptions débutent 30 jours avant la date
de l’activité. Pour consulter la programmation complète, visitez le
36biblio.rinalasnier.qc.ca.

CULTURE

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
L’heure du conte

Club de lecture Line-Rainville

Mardi de 10 h à 11 h
19 MARS / 16 AVRIL / 21 MAI

Mercredi de 13 h 30 à 16 h 30
20 MARS / 17 AVRIL / 22 MAI / 12 JUIN

Mercredi de 10 h à 11 h
20 MARS / 17 AVRIL / 22 MAI
Des histoires présentées avec les plus beaux albums
illustrés de la bibliothèque.
Pour les 3 à 5 ans, un seul accompagnateur par famille.

Mercredi de 19 h à 22 h
27 MARS / 24 AVRIL / 29 MAI / 19 JUIN
Vous aimez partager vos plaisirs de lecture et faire des
découvertes ? Participez au club de lecture Line-Rainville !
Adultes seulement.

Animation par Marie-Josée Blais

Animation par Lise Plante

Bébés Croqu’lecture

Cours d’informatique

Jeudi de 10 h à 11 h
21 MARS / 18 AVRIL / 23 MAI
Ateliers d’éveil à la lecture : histoires, comptines et
exploration de livres.
Pour les bébés de 18 mois à 3 ans, un seul adulte
accompagnateur par famille.

Tous les lundis jusqu’au 17 juin
36 ateliers pour apprendre Windows, Internet, Facebook,
tablette ou téléphone Androïd.
Adultes seulement.
Formation par Stéphane Baillargeon

Animation par Marie-Josée Blais

Le conseil d’ados de la biblio
Lundi de 19 h à 20 h 30
25 MARS / 29 AVRIL / 27 MAI
Pour les jeunes qui souhaitent s’impliquer dans
l’organisation d’activités pour les ados à la bibliothèque.
Pour les 13 à 17 ans.
Animation par Nadine Savoie

Club du Rat Biboche en pyjama
Mercredi de 18 h 30 à 19 h 30
27 MARS / 24 AVRIL / 29 MAI
Vêtus de leur pyjama, les enfants sont invités au club
de lecture.
Pour les 3 à 6 ans, un seul adulte accompagnateur
par famille.

Club d’échecs
Les fous pas fous
Jeudi de 18 h à 20 h
JUSQU’AU 4 AVRIL
Pour les 8 à 15 ans.
Responsables : Richard Poulin, Yves Trottier et
François Blouin

Club d’échecs Les Penseurs
Lundi de 19 h à 23 h
JUSQU’AU 17 JUIN
Pour les 16 ans et plus.
Responsable : Geneviève Rivard

Animation par Marie-Josée Blais

BIBLIOTHÈQUE RINA-LASNIER
57, RUE SAINT-PIERRE SUD
450 755-6400

Ces deux clubs d’échecs s’adressent aux joueurs
de tous les niveaux pour apprendre à jouer ou à se
perfectionner.
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CENTRE CULTUREL
DE JOLIETTE
Jeune public :
nouvelle programmation !
Surveillez la sortie de
la programmation de la
série Jeune public 20192020 ce printemps ! Sur
présentation d’une preuve
de résidence, les citoyens

de Joliette de 17 ans et
moins bénéficient d’une
réduction de 50 % sur
les spectacles de la série
Jeune public présentés au
Centre culturel de Joliette.

Pour plus de détails,
informez-vous à la
billetterie du
Centre culturel au
450 759-6202 ou au
spectaclesjoliette.com

ARTHUR L’AVENTURIER À LA DÉCOUVERTE
DES ROCHEUSES | NOUVEAU SPECTACLE !

7 AVRIL à 14 h
SALLE ROLLAND-BRUNELLE
Arthur L’aventurier transporte les jeunes familles
dans un univers d’une beauté exceptionnelle
rempli de trésors naturels : les Rocheuses
canadiennes. Le voyageur préféré des enfants
raconte son périple sur scène en compagnie
de son ami Tom le cowboy ! En images et en
chansons, les jeunes familles découvrent les
hautes montagnes, les lacs majestueux et les
grottes. Les petits et les grands en apprennent
davantage sur le mode de vie du grizzly, de la
chèvre des montagnes, du mouflon et de plusieurs
autres espèces animales qui habitent ce territoire
magnifique. C’est un rendez-vous incontournable
avec Arthur au paradis des aventuriers !
Billets disponibles au spectaclesjoliette.com
ou à la billetterie du Centre culturel de Joliette.

Festival Petits bonheurs
L’incontournable des tout-petits est de
retour ! Programmation à venir, surveillez
le spectaclesjoliette.com.
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CENTRE CULTUREL DE JOLIETTE
20, RUE SAINT-CHARLES-BORROMÉE NORD
450 759-6202

CULTURE

MUSÉE
D’ART DE
JOLIETTE
JAMES WILSON MORRICE
Le MAJ accueille la première présentation de la
très prestigieuse exposition James Wilson Morrice,
une collection offerte par A.K. Prakash à la nation.
Organisée par le Musée des beaux-arts du Canada,
cette exposition inclut près d’une cinquantaine de
chefs d’oeuvre du peintre canadien. Beau! Inspirant !

Le MAJ, plus familial
que jamais !
Jusqu’au 5 mai, le MAJ
propose toute une
ribambelle d’activités
pour les familles : une
exposition jeunesse
participative, près de
dix ateliers créatifs
pour les jeunes et un
laboratoire de création
avec Samsara Théâtre.
Le MAJ se prépare
aussi pour la saison
estivale avec la période
d’inscription à son
fameux camp de jour
estival, en cours au
museejoliette.org.

Pour connaître l’ensemble des activités du
MAJ, consultez le museejoliette.org.
Entrée gratuite le premier dimanche de chaque
mois et gratuit en tout temps pour les résidents
de Joliette détenant la carte Citoyen ou en
devenant membre du MAJ !

Toujours aussi populaires,
les Matinées créatives
se poursuivent avec
des ateliers de création
toujours aussi amusants
durant lesquels les enfants
et parents s’initient aux
arts visuels. Les Matinées
créatives ont lieu certains
dimanches, à compter de
10 h. Veuillez consulter
le site Web du Musée
pour en savoir plus.
Les réservations se
font par téléphone, au
450 756-0311,
poste 220.

MUSÉE D’ART DE JOLIETTE
145, RUE DU PÈRE WILFRID-CORBEIL
450 756-0311
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CULTURE

MAISON
ANTOINE-LACOMBE
Un lieu unique et enchanteur, une ambiance bucolique et un charme incomparable.
Faites l’expérience de la Maison et jardins Antoine-Lacombe et laissez-vous surprendre.

Expositions
BELLSARD / DANS
L’AU-DELÀ

3 AU 28 AVRIL
Vernissage :
7 avril à 13 h
Fusion de 2 artistes,
Jocelyne Bellemare
et Claude Lessard,
BELLSARD explore
les manifestations de
l’inconscience, aux
frontières de l’abstrait
et du figuratif.

AMÉLIOREZ VOS
TECHNIQUES POUR
UN JARDIN PLUS
PRODUCTIF

2 MAI à 19 h

7$

Avec Geneviève Bessette,
apprenez plusieurs
techniques pour réduire
le travail au jardin tout en
obtenant un potager en
santé et productif.

DARIANE GRÉGOIRE
POIRIER / HISTOIRE
D’UN PRINTEMPS

1er AU 26 MAI
Vernissage :
5 mai à 13 h
Explorez les forces de la
nature à travers une série
d’œuvres expressives de
Dariane Grégoire Poirier.

FRANÇOIS LECLERC
/ AU CONCERT DES
GRANDS ESPRITS

10 MAI à 20 h

20 $

Revivez l’univers musical
de Marco Polo, Jeanne
d’Arc, Léonard de Vinci,
Galilée, Molière et
Shakespeare.

LJUBOMIR IVANKOVIC
/ MÉTAMORPHOSE
MYTHOLOGIECARIATIDES

29 MAI AU 23 JUIN
Vernissage :
2 juin à 13 h
Contemplez les œuvres de
Ljubomir Ivankovic, peintre
issu de la tradition des
écoles européennes des
Beaux-Arts.

CACTUS ET PLANTES
GRASSES

23 MAI à 19 h

7$

Avec Guillaume Mousseau,
voyagez dans l’univers
des cactus et des plantes
grasses à travers une
présentation dynamique
et pleine d’informations
pratiques !

Les expositions et la visite libre de la Maison et des jardins sont gratuites en tout temps.
Consultez la programmation complète au antoinelacombe.com.

MAISON ET JARDINS ANTOINE-LACOMBE
895, RUE DE LA VISITATION, SAINT-CHARLES-BORROMÉE
450 755-1113 / Photo : Denis Trudeau
40
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MA CARTE CITOYEN !
Ma carte Citoyen, mon accès à une foule d’avantages et rabais exclusifs aux Joliettaines et Joliettains !
Demandez-la dès maintenant et vivez Joliette à son meilleur, tarifs réduits en prime.

AVANTAGES DE LA CARTE
• Coûts d’inscription réduits aux activités du service
des Loisirs et de la culture (camp de jour, natation,
tennis, etc.)
• Accès gratuit aux périodes payantes de patinage
libre au Centre récréatif Marcel-Bonin
• Entrée gratuite en tout temps au Musée d’art
de Joliette
• Accès gratuit aux périodes de bain libre à la
piscine municipale et à la piscine du
Cégep régional de Lanaudière à Joliette
• Réduction de 50 % sur le prix d’achat d’un billet
sur le parterre gazonné, lors de tous les concerts
du Festival de Lanaudière présentés à
l’Amphithéâtre Fernand-Lindsay
• Réduction de 50 % pour les concerts saisonniers
de l’Orchestre symphonique des Jeunes de
Joliette présentés à la salle Rolland-Brunelle et à
la Cathédrale
POUR L’OBTENIR
Complétez le formulaire en ligne au
joliette.ca sous Loisirs » Carte Citoyen
ou présentez-vous au Pavillon de la rivière
(102, rue Fabre) ou à l’hôtel de ville
(614, boulevard Manseau).
Pour de plus amples détails, communiquez
avec le service des Loisirs et de la culture
au 450 753-8050.

COMBIEN ELLE COÛTE ?

Durée

1 AN

2 ANS

Adulte

15 $

22 $

Enfant

7,50 $

11 $

Carte perdue

5,50 $

Tout paiement doit être effectué en argent comptant,
par carte de crédit ou paiement direct, et ce,
au moment de l’acquisition de la carte.
DOCUMENTS EXIGÉS
• Photo récente (format porte-feuille) de chaque
demandeur (service de prise de photo offert
gratuitement à l’hôtel de ville et au Pavillon
de la rivière);
• Preuve de résidence pour chaque demandeur.
PREUVES DE RÉSIDENCE ACCEPTÉES
• Pour un adulte: Permis de conduire ou copie
du bail valide ou document émis par une autorité
gouvernementale daté de moins de six mois et
prouvant l’adresse de résidence. Le compte de
taxes n’est pas accepté.
• Pour un enfant: Certificat de naissance ou
d’adoption, document émis par une autorité
gouvernementale ou parapublique (ex. bulletin
scolaire) daté de moins de six mois et preuve de
résidence du parent. Preuve de filiation exigée.
Une preuve de résidence, avec adresse domiciliaire,
sera exigée sur place pour chacun des demandeurs.
En tout temps, les adultes doivent présenter une
pièce d’identité avec photo.
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VOLS DE VÉHICULES RÉCRÉATIFS :

COMMENT PRÉVENIR

La Sûreté du Québec désire sensibiliser les citoyens aux vols de véhicules récréatifs, tels que motoneiges, quads,
bateaux, motos et autres. Les policiers demandent aux citoyens de faire preuve de prudence et de vigilance afin
de prévenir le vol de leur véhicule. Voici quelques conseils de prévention :

Vous pouvez contacter les
policiers en composant le
310- 4141 ou *4141.

- Munissez votre remorque
d’un dispositif antivol
à l’épreuve des coupeboulons;

- De préférence, garez votre
véhicule récréatif dans un
garage intérieur sécurisé
ou dans un endroit
extérieur très visible et
bien éclairé;

- Gravez les six derniers
chiffres du numéro de
série de votre véhicule
récréatif sur le châssis,
sous le siège, sur le
dessus du moteur et
sur toutes autres pièces
que vous jugez utiles.
L’identification ultérieure sera plus facile et
la revente plus difficile;

- Enchaînez votre
véhicule récréatif à un
objet fixe et utilisez un
cadenas à l’épreuve des
coupe-boulons;

- Lors de ventes sur un
site Internet de petites
annonces, veuillez
ne pas divulguer votre
adresse de domicile.

Pour toute urgence,
composez le 911.

- Convenez d’un endroit
sécuritaire, qui peut
être un endroit autre que
le lieu de votre domicile,
pour l’essai du véhicule
que vous avez à vendre.
De cette façon, il sera
impossible pour une
personne malveillante de
localiser votre véhicule
sur Internet.
- Sans vous exposer et
compromettre votre
sécurité personnelle,
portez une attention
particulière aux voitures
et aux personnes qui ne
sont pas habituelles dans
votre environnement ou
celui de vos voisins.

- Pour toute personne
suspecte, notez une
brève description de
celle-ci : le sexe, l’âge
approximatif, la couleur
de l’habillement et les
signes particuliers
(tatouages, cicatrices,
vêtements ou bijoux).
Pour les véhicules
suspects, relevez en
premier lieu le numéro
d’immatriculation, ainsi
que la couleur et la
marque.

AMÉLIORER LA SÉCURITÉ DES
PERSONNES VULNÉRABLES
Pour adapter ses stratégies et mieux intervenir
auprès des personnes vulnérables en cas de
sinistre, le service des Incendies de Joliette
insiste sur l’importance de s’inscrire au registre
d’urgence de l’Association des personnes
handicapées physiques et sensorielles secteur
Joliette (APHPSSJ).

En cas d’urgence, ce registre permet d’identifier
rapidement les personnes ayant une déficience
physique, sensorielle, intellectuelle ou des
problèmes de santé mentale d’un secteur donné
et d’agir plus efficacement selon leur situation.
Pour vous inscrire au registre, veuillez
communiquer avec M. Yves Laurin de l’APHPSSJ
au 450 759-3322. Pour plus de détails, visitez le
aphpssj.com.

SENSIBILISATION

FONTE DES NEIGES :
ATTENTION AUX INFILTRATIONS !

Le soleil, les oiseaux, la chaleur… Au printemps vient aussi la fonte des neiges. Pour éviter tout dommage à votre
propriété, le service des Incendies de la Ville de Joliette vous partage ces mesures préventives.
FENÊTRES SOUS LE
NIVEAU DU SOL
Les fenêtres situées sous
le niveau du sol sont les
endroits les plus propices
aux infiltrations d’eau. Il est
ainsi primordial de déneiger
et déglacer les puits de
fenêtres pour empêcher
l’eau de s’y accumuler lors
de la fonte et de s’infiltrer
dans la maison. Pour faciliter
l’évacuation de l’eau,
assurez-vous que le fond de
vos puits soit en gravier.
TOIT EN PENTE
Si votre toit est en pente,
surveillez la présence
de glace sur le pourtour
de la couverture. Cette
épaisseur de glace créera
une accumulation d’eau
qui risque fort de s’infiltrer
si la pente est faible. Il
importe donc de retirer
une partie de cette glace,
tout en veillant à ne pas
endommager le toit. Pour
les travaux et inspections
de toit, il est préférable de
recourir aux services d’un
entrepreneur spécialisé.

Pour de plus amples
informations,
communiquez avec la
division Prévention
du service des Incendies
au 450 753-8154.

TOIT PLAT
Quant aux toits plats,
l’eau doit normalement
s’écouler par les drains
de toit. Trop souvent, ces
drains sont obstrués par
la glace, empêchant l’eau
de s’écouler et causant
ainsi des infiltrations
importantes. Veillez à ce
que vos drains soient bien
dégagés pour éviter ce
type de problème.
ACCUMULATIONS SUR
LE TERRAIN
Les accumulations d’eau
sur le terrain doivent être
éloignées au maximum de
votre résidence. Pour ce
faire, des rigoles peuvent
être aménagées. N’oubliez
pas de déglacer les
extrémités des gouttières
pour que l’eau qui s’en
écoule s’éloigne de la
maison.
Finalement, malgré toutes
ces précautions, il arrive
que la nature prenne
tout de même le dessus…
Dans ce cas, une pompe
à puisard vous aidera à
évacuer le surplus d’eau.
Assurez-vous que le
branchement électrique
est sécuritaire et que l’eau
évacuée s’éloigne le plus
possible de la résidence.
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PARTENAIRES
Cadets de la
Maison des
Jeunes La Piaule marine de
Joliette
de Joliette

Campagne « J’aime le
communautaire »
En février, les organismes communautaires
autonomes (OCA) se sont fait chanter
la pomme !
La Table régionale des organismes
communautaires de Lanaudière (TROCL) a
lancé la campagne J’aime le communautaire
et a invité les organismes, travailleurs et
travailleuses, bénévoles, membres, partenaires
et l’ensemble de la population à déclarer son
amour aux 185 organismes communautaires
autonomes de la région.
Les députés provinciaux et fédéraux ont aussi
reçu de jolis valentins pour les encourager à
déclarer ce qu’ils aiment tant des OCA.
Les témoignages ont été diffusés sur le
jaimelecommunautaire.org entre le
14 et le 20 février.
Cette action de mobilisation a été jumelée
aux autres actions réalisées le 20 février
dans le cadre de la Journée mondiale de la
justice sociale, entre autres par le Mouvement
d’éducation populaire autonome de Lanaudière
(MÉPAL), qui visait à ce que la population affirme
son attachement au filet social québécois.
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À la Maison des Jeunes
La Piaule de Joliette,
retrouve tes amis, crée de
nouvelles amitiés et profite
d’une foule d’activités de
toutes sortes répondant à
tes désirs et besoins !

Tu as entre 12 et 18 ans
et aimerais t’inscrire aux
Cadets ? Présente-toi à
Joliette High School
(107, rue Delorimier) le
vendredi soir entre 18 h
et 21 h 30 !

Tu as entre 12 et 17 ans
et souhaites t’amuser
dans un lieu de rencontre
animé ? Viens faire un tour
à la Maison des Jeunes
située au 422, rue SaintPierre Sud !

L’inscription et l’uniforme
sont gratuits.
Information au
514 885-5956
(les vendredis soirs) ou
eric.benoit@cadets.gc.ca

Mercredi 16 h 30 à 21 h
Jeudi 18 h à 21 h
Vendredi 16 h 30 à 22 h
Pour plus de détails,
consulte la page Facebook
de la Maison des
Jeunes ou téléphone
au 450 753-2888.

Vous êtes un partenaire de la Ville ou un organisme établi à
Joliette et souhaitez figurer dans cette section et/ou dans la section
Répertoire de notre site Internet ? Communiquez avec le service
des Communications par téléphone au 450 960-2106 ou par
courriel à communication@ville.joliette.qc.ca pour plus
de détails.

PARTENAIRES

Lire et faire lire : une mission dans la région
POURQUOI AUTANT
D’EFFORTS POUR
PROMOUVOIR LA LECTURE ?

Depuis plusieurs mois, le Comité
régional pour la valorisation de
l’éducation (CREVALE) pose des
gestes pour promouvoir la lecture.
Aussi, plusieurs organisations de
Joliette multiplient les activités
visant à donner le goût de lire aux
personnes qu’elles accueillent.

PARCE QUE :
• La lecture est essentielle à notre
quotidien (recettes, courriels,
prise de médicaments, etc.);
• Des difficultés en lecture chez
l’enfant peuvent mener au
décrochage scolaire ou faire
obstacle à sa réussite;

À TITRE D’EXEMPLE :
• Le Musée d’art de Joliette invite
les jeunes à créer des œuvres
d’art dont le sujet est le livre;
• Le Centre d’amitié autochtone
de Lanaudière aménage un espace
de lecture et crée un club de
lecture;

• Le marché du travail évolue et
demande de plus en plus
de compétences en lecture, en
écriture et en utilisation des
technologies;

• Le Conseil régional de
l’environnement de Lanaudière
explore la nature par le livre avec
les 0-5 ans;

• La lecture développe notre
imaginaire et favorise la
persévérance scolaire et la
réussite éducative;

• La Maison Parent-Aise et la
Soupière Joliette-Lanaudière
organisent des activités parentsenfants d’éveil à la lecture;

• Le parent qui lit donne le goût
de lire à son enfant.

• Le Comité régional d’éducation
pour le développement
international de Lanaudière
(CRÉDIL) soutient l’apprentissage
du français des nouveaux arrivants
en leur offrant des ateliers
de lecture;
• La Ville de Joliette accueille la
tente à lire dans ses parcs tout au
long de l’été et met plusieurs
Croques-livres à la disposition de
ses citoyens dans les parcs
municipaux.

SOUHAITEZ-VOUS AJOUTER
UN PEU DE LECTURE À VOS
ACTIVITÉS FAMILIALES OU
PROFESSIONNELLES ?
Le CREVALE peut vous aider à
le faire ! Que vous soyez parent
ou intervenant, consultez le
crevale.org, pour trouver des
idées destinées à donner le goût
de lire.
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MRC de Joliette
Le transport en
commun présent
pour vous !
La Division transport
de la MRC de Joliette
est responsable du
transport en commun
sur tout son territoire.
Pour Joliette, ville
centre de la MRC,
le transport en
commun est très
accessible et vous
permet de vous
déplacer pratiquement
n’importe où à un
faible coût! Survol des
différents services qui
vous sont offerts.

TRANSPORT
RÉGIONAL
La Division transport
de la MRC régie
plusieurs trajets de
transport régional.
Grâce à ce service, vous
pouvez vous déplacer
vers d’autres MRC
et vers Montréal. Le
circuit le plus connu
est le #50 JolietteMontréal s’arrêtant
notamment à Lavaltrie
et à Repentigny. Ce
dernier permet de relier
Joliette au service de
métro de Montréal. Il
est également possible,
par exemple, d’aller à
Berthierville et Rawdon.
Tous les tarifs et détails
sur les différents circuits
sont disponibles au
jembarque.com.

LES 4 CIRCUITS URBAINS
Quatre autobus sillonnent le secteur urbain de la MRC de
Joliette (Joliette, Notre-Dame-des-Prairies et Saint-CharlesBorromée). Les autobus #1 (jaune), #2 (vert),#3 (bleu) et
#4 (rouge) partent tous du centre d’échange Saint-Louis,
face au palais de justice, d’où il est possible d’effectuer des
transferts gratuitement. Les départs sont réguliers tous les
jours. Vous pourrez ainsi vous rendre au centre commercial,
à la bibliothèque, au centre hospitalier et au Cégep sans
problème. Consultez le pensebus.com pour obtenir tous
les détails !
TRANSPORT ADAPTÉ
Le transport adapté permet aux personnes handicapées
ou ayant un problème de santé limitant les déplacements
de se rendre au travail, chez des amis, à des rendez-vous
personnels ou n’importe où ailleurs sur le territoire de la
MRC de Joliette. Il suffit de vous inscrire au service en
présentant une preuve d’admissibilité (preuve médicale)
et de réserver vos transports comme il vous convient.
Notez que ce service en est un de porte-à-porte et qu’il est
possible de vous déplacer aussi à l’extérieur du territoire.
Les déplacements peuvent se faire en minibus, en
minifourgonnette adaptée ou en taxi adapté. Consultez
le transportadaptejoliette.com ou téléphonez au
450 759-8931.

Centre-ville de Joliette
Avant-gardiste,
branché, effervescent.
Vivez au rythme du
centre-ville de
Joliette !

JOURNÉE FOLK DE
JOLIETTE

GRANDE VENTETROTTOIR

DÉMONSTRATIONS DE
TAÏ-CHI TAOÏSTE

15 AU 18 MAI

3 AU 6 JUILLET

La sixième édition de la
Journée Folk de Joliette
débarque au centre-ville
en même temps que le
beau temps, vous invitant
à assister aux meilleures
performances folk et
country de l’heure !

Des rabais incroyables
pendant 4 jours au centreville de Joliette ! Jeux
gonflables, animation,
musique, maquillage pour
enfants et plus encore.
C’est à ne pas manquer !

Les jeudis du
4 JUILLET AU 15 AOÛT
de 11 h à 11 h 30
Entraînement en plein air,
une occasion de s’initier
au Taï-Chi Taoïste et
d’en découvrir tous les
bienfaits.

Programmation estivale complète à venir !

Visitez le centrevilledejoliette.qc.ca pour
consulter le répertoire des boutiques et
des bonnes tables.

PARTENAIRES

Les Journées de l’emploi
à Joliette
Vous êtes à la recherche d’un emploi ou souhaitez
vous rapprocher de la maison ? Participez à la
2e édition des Journées de l’emploi à Joliette qui
auront lieu le 23 mars prochain au Château Joliette
et ensuite sous forme d’un salon virtuel du
25 au 31 mars.
Initié par Services Québec de Joliette et mis en
œuvre par la Corporation de développement
économique de la MRC de Joliette (CDÉJ), ce salon
vous permettra de trouver un emploi de qualité
près de chez vous grâce à la présence d’une
quarantaine d’entreprises de la région. Vous aurez
accès, sur place ou en quelques clics, à près de
400 postes disponibles dans différents secteurs
d’activités.
Sur place, plusieurs services vous seront offerts
gratuitement, de la réalisation d’un CV à la
préparation aux entretiens d’embauche. Vous
pourriez même être invités à passer des entrevues
la journée même, avec certains employeurs !
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à visiter le
journeesemploijoliette.com.

Unis. Forts. Prospères.
La Chambre de Commerce du Grand Joliette dévoile
sa nouvelle image ! UNIS. FORTS. PROSPÈRES.
Le désormais slogan officiel de la Chambre de
Commerce du Grand Joliette s’explique comme suit :
Le mot UNIS démontre que les membres de la Chambre
ont su se rallier depuis la fondation de celle-ci, passant
de 45 à 525 membres en 125 ans. Ils sont issus de tous
les secteurs et ont tissé des liens forts entre eux. Ce
sont des gens d’affaires motivés qui ont confiance en la
Chambre et en l’avenir.
Le mot FORTS est signe que c’est le regroupement
des membres qui a permis et permet encore que la
Chambre s’ancre dans son milieu et qu’elle prenne sa
place de leader. Ensemble, ils composent une Chambre
de commerce solide, qui sait se relever lors d’échecs,
accepter fièrement ses victoires et emboîter le pas dans
la bonne direction.
Le mot PROSPÈRES est déterminant. C’est lui qui
illustre la continuité de façon positive, le développement et le succès. Il démontre aussi que c’est en
étant unis que les membres peuvent contribuer au
bien-être économique, civique et social du territoire.
Ensemble, ils choisissent de réussir, de façon durable,
et s’y engagent positivement tous les jours.
La CCGJ qui se situe parmi les 15 plus grandes
chambres de commerce au Québec, c’est plus de
525 membres et 125 ans d’existence. Pour souligner
son 125e anniversaire, une grande fête se tiendra le
19 juin prochain. Suivez-nous sur les réseaux sociaux
et sur notre site afin d’en apprendre davantage. Et…
passez le mot ! On vous attend en grand nombre.

Dans l’ordre habituel, Mme Ginette Mailhot, présidente de la CDÉJ,
MM. Alain Bellemare, préfet de la MRC de Joliette, Gilbert Massé,
conseiller services aux entreprises Emploi Québec Lanaudière
et Jean Denommé, directeur général de la Caisse Desjardins de
Joliette au moment de l’ouverture officielle du Salon Les Journées
de l’emploi à Joliette en 2018.

Notre mission est de nous impliquer au sein de
notre collectivité afin de susciter un développement
économique qui profite à tous, et bien qu’il reste du
pain sur la planche, nous pouvons être fiers de la
synergie de notre communauté entrepreneuriale.
C’est pourquoi nous remercions donc chaleureusement
tous nos membres, car c’est grâce à vous si notre
Chambre de Commerce prend une telle ampleur !
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