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Abonnez-vous sur l’espace citoyen Civis au joliette.ca ! 

Recevez des alertes :

 • Simples, rapides et personnalisées.
 • Par appel, texto ou courriel.

Facilitez-vous 
la ville !

AVIS 
D’ÉBULLITION 

CHANTIER

PANNE  
D'ÉLECTRICITÉ

COLLECTE

SOYEZ TOUJOURS LE 1er INFORMÉ
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Nous joindre

Hôtel de ville de Joliette 
614, boulevard Manseau  
Joliette (Québec)  J6E 3E4
450 753-8000 I joliette.ca 
info@ville.joliette.qc.ca
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CONSEIL MUNICIPAL

Mot 

du maire

Cet été, c’est à Joliette 
que ça se passera ! 
Notre cité régionale 
vibrera au rythme des 
concerts, spectacles et 
activités culturelles et 
sportives qui auront lieu 
partout sur le territoire. 
Le spectacle de la Fête 
nationale marquera 
le lancement d’un été 
qui s’annonce des plus 
divertissants à Joliette ! 
On vous promet toute 
une soirée le 23 juin 
au parc Louis-Querbes ! 
Les détails seront 
dévoilés prochainement. 
Restez à l’affût !

Pour être toujours au fait 
de l’actualité municipale, je 
réitère mon invitation à tous 
les citoyens de s’abonner à 
l’infolettre mensuelle et à la 
page Facebook de la Ville 
et à assister aux séances du 
conseil municipal qui sont 
offertes en webdiffusion 
sur la chaîne YouTube et la 
page Facebook. 

À titre de citoyen, votre 
participation à la vie 
joliettaine est essentielle. 
Vous pouvez entre 
autres vous impliquer en 
participant aux activités 
de consultation publique. 
Suivez-nous sur nos 
diverses plateformes 
pour ne rien manquer. 

Sur ce, bon été à Joliette !

Pierre-Luc Bellerose 
Maire de Joliette

Les nouveaux 
aménagements 
apporteront plusieurs 
améliorations, dont 
des espaces de verdure 
supplémentaires, 
de nouveaux arbres et 
une sécurisation du 
transport actif. Pour en 
apprendre davantage 
sur ces travaux et suivre 
leur évolution, visitez le 
joliette.ca.

Plus que jamais, Joliette 
s’anime et rayonne à 
tous les plans. Notre ville 
se démarque par son 
dynamisme et sa vitalité. 
Plusieurs dossiers et 
projets d’envergure sont 
sur la planche du conseil 
municipal en vue de 
maintenir et d’améliorer 
la qualité de vie des 
citoyens.

Salut l’été, notre 
programmation estivale 
sera officiellement lancée 
le 29 juin prochain. Encore 
une fois cette année, 
il y aura plusieurs choses 
à voir, à entendre ou à 
faire. Profitez de la belle 
saison pour découvrir ou 
redécouvrir nos parcs et 
espaces verts, faire un saut 
au centre-ville ou pour 
parcourir la ville à vélo 
en empruntant nos pistes 
cyclables. Il fait bon vivre 
à Joliette !

Qui dit été, dit aussi saison 
des travaux. Cette année, 
ce sont les rues Saint-
Antoine, De Lanaudière, 
Lajoie et Piette qui vivront 
un rajeunissement grâce 
au remplacement de 
leurs infrastructures, 
datant de près de 100 ans !
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PIERRE-LUC BELLEROSE 
Maire 
mairie@ville.joliette.qc.ca



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

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

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

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

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

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

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

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

CONSEIL MUNICIPAL

Prochaines séances 

19 h 
SALLE DU CONSEIL DE L’HÔTEL DE VILLE
En webdiffusion sur la page Facebook et la 
chaîne YouTube de la Ville.

9 ET 30 MAI
13 ET 27 JUIN
18 JUILLET
29 AOÛT
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Calendrier complet au joliette.ca/mairie.

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

© Photos : Ysabelle Forest
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Sommet sur la sécurité et le vivre-ensemble à Joliette : 

Les acteurs du milieu mobilisés !

La Ville a tenu un premier sommet sur la sécurité 
et le vivre-ensemble à Joliette, dossier prioritaire 
pour le conseil municipal. L’événement s’est tenu le 
10 mars en présence de représentants des milieux 
communautaire, institutionnel, économique et 
politique, de membres de l’administration municipale 
et de citoyens. 

La rencontre a permis de présenter un diagnostic sur 
la sécurité de la collectivité, de dégager des objectifs 
communs et d’échanger sur les principaux enjeux et 
pistes d’actions en vue d’élaborer un plan d’action 
sur la sécurité de la collectivité.

Ce plan d’action vise à ce que Joliette soit un milieu 
de vie sûr, paisible et favorable au développement du 
vivre-ensemble, qui demeure une force d’attraction et 
de dynamisme pour l’ensemble de Lanaudière. 

Il comprendra des mesures prévenant la criminalité, 
renforçant le sentiment de sécurité au centre-ville et dans 
les autres espaces publics, favorisant l’inclusion sociale, 
améliorant la sécurité des déplacements, notamment 
à pied et à vélo et développant une cohabitation 
harmonieuse au bénéfice de toute la population.

La Ville s’engage à faire connaître l’évolution de cette 
démarche. Restez à l'affût.

ACTUALITÉS 
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La Ville de Joliette souhaite léguer un monde 
meilleur aux générations futures en prenant soin de 
notre planète. En ce sens, nous signons un progrès 
symbolique : la revue Tout Joliette et le calendrier 
municipal passent au vert ! Cette parution de la revue 
Tout Joliette est la dernière à être distribuée aux portes. 

Nous abandonnons l’impression des publications 
municipales, représentant annuellement plus de 
10 000 copies. Ce nombre révèle l’ampleur de 
l’économie de papier et d’encre réalisée et du pas 
accompli vers la protection des arbres et forêts ! 

Des versions physiques de nos publications seront 
disponibles dans certains points de chute et sur 
demande. Mais depuis votre mobile ou ordinateur, 
nos parutions sont accessibles au bout des doigts 
sur notre site Web. Il suffit d’une connexion Internet 
et elles vous suivent partout où vous le voulez ! 

Ensemble, traçons aujourd’hui les contours de notre 
ville verte et intelligente de demain !

 » Nos futures éditions vous   

 donnent rendez-vous au 

 joliette.ca  !  

NOS PUBLICATIONS NUMÉRIQUES, 
ÉCOLOGIQUES ET À PORTÉE 
D’UN CLIC !
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ACTUALITÉS

EN QUOI CONSISTENT  LES TRAVAUX ?

Ces travaux consisteront essentiellement au remplacement des réseaux d’aqueduc et d’égouts combinés par de 
nouvelles conduites d’aqueduc, d’égouts pluvial et sanitaire. Les bordures et trottoirs de béton, structures de rues et 
pavages seront également refaits.

QUEL EST L’AMÉNAGEMENT PROJETÉ ? 

L’aménagement projeté apportera plusieurs améliorations, dont des espaces de verdure supplémentaires, un ajout 
d’arbres et la sécurisation du transport actif.

OÙ OBTENIR DE L’INFORMATION ? 
Pour obtenir une information complète sur les travaux 
qui seront réalisés et sur les mesures qui seront mises en 
place pour réduire les inconvénients, nous vous invitons 
à consulter la foire aux questions et l’échéancier des 
travaux disponibles au joliette.ca.

La Ville s’engage à maintenir les citoyens et 
commerçants informés tout au long des travaux et à 
poser les actions requises afin d’en limiter les impacts. 

Carte des travaux - Rues Saint-Antoine, 
Lajoie et De Lanaudière

TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES 2022 : 
Deux projets de réaménagement 

TRAVAUX SUR LES RUES SAINT-ANTOINE, DE LANAUDIÈRE ET LAJOIE | TRAVAUX SUR LA RUE PIETTE
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Carte des travaux - Rue Piette



ÇA PREND 
UN PERMIS ! 
Vous planifiez profiter de la période estivale pour 
réaliser un projet de rénovation, de construction ou 
d’aménagement (ex. : installation d’une piscine ou 
d’un spa) ? 

Présentez une demande de permis ou de certificat 
d’autorisation auprès du service de l’Aménagement 
du territoire, notamment si vous prévoyez procéder à :

 • L’abattage ou la plantation d’un arbre ;

 • L’installation d’une clôture ou d’une haie ;

 • L’ajout ou la démolition d’un bâtiment accessoire  
  (remise, garage, pavillon de piscine, gazebo, etc.) ;

 • L’asphaltage de votre stationnement ;

 • Au remplacement du revêtement couvrant la  
  toiture de votre immeuble;

 • L’arrosage d’une nouvelle pelouse;

 • L’ajout d’un jardin;

 • Tous travaux de rénovation d’une valeur de plus  
  de 1 000 $.

ATTENTION ! Si votre propriété est située dans 
un secteur assujetti au Règlement sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), 
toute modification à votre terrain ou extérieure à votre 
bâtiment doit être soumise au comité consultatif 
d’urbanisme (CCU). Cette procédure peut entraîner 
un délai d’au moins un mois avant qu’un permis ne 
soit délivré.

Afin de vous éviter bien des désagréments, informez-
vous auprès du service de l’Aménagement du 
territoire. Ceux-ci vérifieront si les travaux que 
vous désirez entreprendre sont conformes à la 
réglementation municipale et s'ils requièrent un 
permis ou un certificat d'autorisation.
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Pour plus d’information ou pour faire la 
demande, rendez-vous au joliette.ca ou 
contactez le 450 753-8000.

 

SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE 
AU CONCOURS OSEZ VERT POURRAIT  
ÊTRE PAYANT  !

• 1re place : 500 $ 
• 2e place : 300 $ 
• 3e place : 100 $
Les immeubles doivent être situés à Joliette. 
Les lauréats de la dernière édition ne sont pas 
admissibles à celle-ci. 

Afin d’être qualifié, l’aménagement paysager doit 
recevoir une note globale supérieure à 60 %.

Prix de participation de 50 $ offert au hasard 
parmi tous les finalistes qui ont obtenu la note 
de passage.

Les visites d’évaluation seront effectuées au cours 
des deux premières semaines du mois de juillet.

Inscrivez-vous avant le 10 juin à 16 h 30 en 
remplissant le formulaire disponible en ligne au

joliette.ca. 

2022
OSEZ VERT
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TRAVAILLER À LA VILLE

NOS GRANDS 
BÂTISSEURS D’AVENIR !

Les Services techniques : une division du service 

des Travaux publics et services techniques (TPST). 

Apprendre et relever des défis ? 

On carbure à ça et on s’implique à 110 % ! 

Qui orchestre la construction et la rénovation des infrastructures municipales ? : cette 
question vous traverse sans doute l’esprit. Mystère résolu, ce sont les Services techniques ! 
De l’esquisse au résultat, tout repose sur les solides épaules de la direction des Travaux 
publics et services techniques et de trois professionnels : un coordonnateur aux services 
techniques, une technicienne en géomatique et un technicien en génie civil. Ces derniers 
sont soutenus par du personnel administratif dévoué et compétent. Discipline et 

transparence sont les mots clés qui cadrent avec leur importante mission.

L’équipe des Services techniques est également amenée à collaborer aux projets de 
construction ou de rénovation chapeautés par les autres secteurs de la Ville.

Zoom sur cette équipe bien discrète, mais non moins présente !

Marie-France Fortier, technicienne comptable, Jonathan Joly, technicien en génie civil, Gilles Tremblay, coordonnateur aux 
services techniques, Mylene Lachapelle, technicienne en géomatique, Karine St-Georges, magasinière, Marie-Claude Beaudoin, 
secrétaire et Benjamin Rouette, directeur des TPST.
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LA PLANIFICATION, CLÉ DU SUCCÈS

Les Services techniques ont un budget annuel 
estimé à environ 9,5 M$ pour bâtir des infrastructures 
de qualité, pérennes, sécuritaires et donner des cures 
de jeunesse aux anciennes. Les investissements 
sont titanesques, mais les retombées dans la qualité 
de vie joliettaine laissent tout autant bouche bée ! 
Calculatrice à la main, les employés optimisent 
le moindre dollar dans leurs plans directeurs 
et triennaux. 

La base de données des Services techniques est 
tout autant colossale. Un gigantesque volume de 
renseignements sur le territoire et les actifs municipaux 
est collecté, traité et actualisé quotidiennement. Ces 
informations servent à développer des projets, études, 
estimations et croquis destinés aux élus et services 
municipaux, citoyens, promoteurs et ministères. 
L’inventivité des membres de l’équipe ainsi que leurs 
compétences en matière de réseaux municipaux, de 
bâtiment, de relevé topographique et en analyse font 
d’elle un véritable coffre à outils. L’équipe a plus d’une 
corde à son arc !

RENDRE L’ABSTRAIT CONCRET, UNE SPÉCIALITÉ

Dès l’arrivée du printemps, les Services techniques 
passent de la préparation des dossiers à l’exécution 
des projets. 

La proximité et l’écoute des citoyens sont de 
première importance. Les employés présentent les 
chantiers lors de séances publiques d’information 
et de consultation. Ils rassurent l’audience et 
recueillent les commentaires, mais ce n’est pas tout ! 
Ils contactent un à un les résidents et commerçants 
attenants aux chantiers et répondent à leurs 
questions. Un simple coup de fil ou une visite peut 
faire grand bien! Tout est mis en œuvre pour réduire 
les inconvénients pour les citoyens.

Comment les citoyens sont-ils notifiés des travaux ? 
L’équipe renseigne constamment le service des 
Communications sur ses interventions afin que soient 
diffusés des avis via entre autres les alertes citoyennes 
et les médias sociaux de la Ville. Elle prépare aussi 
l’échéancier, la carte et le détour suggéré des travaux 
pour les présenter en ligne. Ainsi, les conducteurs ne 
sont jamais pris au dépourvu !

La réussite des travaux réside surtout dans leur 
coordination. Les interventions plus longues sont 
ordonnées en phases selon leur priorité. Cela permet 
d’atténuer les tourments occasionnés. Eh oui, les 
imprévus ne sont pas chose rare dans la vie de chantier ! 
Des rencontres ont souvent lieu avec les divisions des 
Travaux publics et du Traitement des eaux, les transports 
publics et les entrepreneurs. Elles aboutissent à des 
solutions pour éviter l’enchevêtrement des opérations de 
chacun. De plus, le calendrier des travaux est organisé 
efficacement pour ne pas accuser de retards. Vous n’en 
doutez pas, contrôler les délais implique une vigilance 
constante, des visites fréquentes sur le terrain et une 
prise de décision rapide.

Enfin, l’équipe a coutume de remettre fièrement les 
clés d’une construction terminée aux Travaux publics, 
chargés de l’entretien. Mais on vous laisse sur ces mots, 
car cette division sera à l’honneur dans le prochain 
article de la série Travailler à la Ville… À suivre ! 

LES CRÉATEURS DE NOTRE VILLE DE DEMAIN

Les Services techniques sont capables de grandes 
prouesses. Aussi impressionnante soit-elle, l’équipe ne 
se repose pas sur ses lauriers. Elle a à cœur de toujours 
accroître le développement durable, l’innovation et la 
prospérité des actifs de la Ville de Joliette. La prochaine 
fois que vous croisez un chantier de la Ville, envoyez-lui 
une pensée !

SAVIEZ-VOUS QUE…

• Tous les travaux municipaux prévus dans l’année sont 
décrits au joliette.ca/travaux.

• Être informé en temps réel de rues fermées, d’avis 
d’ébullition ou de séances d’information et de consultation 
sur les travaux n’est plus rêve, mais réalité ! Rendez-vous sur 
l’espace citoyen Civis au joliette.ca pour vous abonner à 
nos alertes gratuites, simples et rapides via appel, texto 
ou courriel. 
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ENVIRONNEMENT

DE PLUS EN PLUS 

D’ARBRES !
La Ville de Joliette est reconnue pour ses rues 
jalonnées d’arbres. Fière de son patrimoine arboricole 
et soucieuse de le préserver, elle a planté un peu plus 
de 600 arbres à l’automne 2021.

Les arbres jouent un rôle important dans la qualité de 
vie en milieu urbain et sont des alliés incomparables 
face aux changements climatiques. Ils rafraîchissent les 
milieux de vie en temps de chaleur extrême et captent 
les eaux de ruissellement lors des fortes pluies, tout en 
purifiant l’air ambiant et en embellissant nos quartiers.
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Pour plus de détails concernant l’agrile du frêne, 
visitez le joliette.ca, section Environnement.

PLAN DE LUTTE CONTRE 
L’AGRILE DU FRÊNE : 

Printemps et été 2022

L’agrile du frêne, dépisté pour la toute première fois à Joliette en 2016, 
perpétue ses dégâts dévastateurs sur le territoire. Avec 659 frênes 
publics et 1147 frênes privés inventoriés dans la municipalité, la Ville 
de Joliette poursuit son plan d’intervention d’abattage, de valorisation 
et de remplacement des arbres.

Dès la fin du printemps, la Ville de Joliette procèdera à l’abattage de 
234 frênes dans le parc Louis-Querbes, situé au 140, rue Saint-Viateur. 
Ces frênes, déjà bien infestés par l’insecte, doivent être abattus 
cette année afin de maximiser leur valorisation et réduire les coûts 
des travaux. Une fois les arbres éliminés, la Ville procèdera à 
l’essouchage et au remplacement des frênes malades.

VALORISATION DU BOIS

La valorisation consiste à redonner une valeur à l’arbre abattu, 
dans ce cas-ci, le frêne. Pour ce faire, le bois de l’arbre est transformé 
en planche ou en pâte à papier, selon la catégorisation faite par le 
professionnel en charge. Les profits reliés à la vente du bois seront 
remis à la Ville dans le cadre de son plan d’intervention d’abattage, 
de valorisation et de remplacement des arbres.

REMPLACEMENT DES ARBRES 

Depuis 2017, la Ville procède à la plantation d’arbres en prévision de 
l’abattage de masse des frênes infestés. Avec un budget annuel de 
plantation de 250 arbres, la Ville sera en mesure de remplacer tous les 
frênes abattus au parc Louis-Querbes d’ici la fin de l’année 2023. 

Arbres plantés           (gros calibres)

 - 2017 – 48 

 - 2019 – 34

 - 2020 – 7

 - 2021 – 12

 - Prévision 2022 – 15      , pour combler l’espace restant

  (à proximité des anciens frênes)

 - Prévision 2023 – différence des arbres abattus et plantés 

  (total de toutes les années = 234       )



Vous croyez devoir réduire la hauteur et le volume 
de vos arbres ? Ne recourez jamais à l’étêtage ! 
Cette pratique qui mutile et décime les arbres est 
malheureusement répandue. Souvent recommandé 
à tort, l’étêtage est non pas une solution, mais 
un grave problème. Tailler un arbre de façon à 
nuire à sa santé est interdit par la réglementation 
municipale. Attention, vous pourriez recevoir un 
avis ou même un constat d’infraction !

L’ÉTÊTAGE, MÉTHODE CONTREPRODUCTIVE

Cette technique de taille consiste à couper 
les branches jusqu’à la hauteur de tiges ou 
de branches latérales qui ne sont pas assez 
développées pour assumer le rôle de ramification 
terminale. Les gens pratiquent cette intervention, 
car ils estiment que leurs arbres sont trop gros, non 
sécuritaires ou ont besoin d’être renforcés. Pourtant, 
c’est tout le contraire qui en résulte. L’étêtage 
empire la situation en augmentant la dangerosité 
des arbres.

UN ENNEMI REDOUTABLE DES ARBRES

L’étêtage est une coupe drastique causant à 
l’arbre des traumatismes graves, voire mortels. 
Le dépouillement important de son feuillage 
entraîne des conséquences graves :

 • L’arbre est brutalement soumis à la chaleur et  
  à la lumière. Les tissus sous l’écorce peuvent  
  alors subir une insolation, favorisant des chancres,  
  des fissures dans l’écorce et la mort des branches. 

 • L’arbre compense le défeuillage en drainant  
  ses réserves limitées d’énergie afin de forcer la  
  pousse de feuilles et tiges qui seront faibles, voire  
  dangereuses. Ce stress compromet sa survie en  
  attirant insectes et maladies.

Sans oublier les plaies incicatrisables que l’étêtage 
crée chez l’arbre, qui sont des portes d’entrée à la 
pourriture et aux organismes porteurs de carie. 

PRIX ÉLEVÉ, VALEUR ESTHÉTIQUE FAIBLE

Cette méthode peut coûter la vie à un arbre et d’un 
point de vue financier, un prix exorbitant. Un arbre 
qui décède doit être abattu et remplacé. S’il survit, 
il nécessitera une nouvelle intervention. Un étêtage 
doit alors être répété souvent, puisque l’arbre réagit 
rapidement pour refaire son feuillage afin de produire 
la photosynthèse. À l’inverse, un élagage fait par un 
professionnel doit être réalisé à l’occasion et au besoin, 
ce qui est beaucoup moins coûteux à long terme. 
Aux frais d’entretien s’ajoutent des coûts cachés :

 • Une propriété où se trouve un arbre étêté perd 
  en valeur. 

 • Les arbres étêtés dont les branches fragiles se brisent  
  peuvent entraîner des poursuites pour négligence.

DES ALTERNATIVES À L’ÉTÊTAGE

S’il est nécessaire d’élaguer une branche nuisible qui 
bloque un passage ou touche à un toit, des techniques 
d’élagage sont recommandées. N’attendez pas que les 
branches soient trop grosses avant de les couper, car 
l’arbre ne pourrait peut-être pas guérir de ses lésions 
si elles sont trop grandes. Engager un arboriculteur 
certifié de la Société internationale d’arboriculture 
Québec (SIAQ), de l'International Society of 
Arboriculture (ISA) ou diplômé en arboriculture (tout 
comme on engage un électricien certifié) s’avère donc 
judicieux. Cet expert réalisera le type d’élagage qui 
améliorera la santé, l’aspect et la sécurité de l’arbre 
avec l’équipement de protection et la couverture de 
responsabilité civile nécessaires. 

Piliers du monde vivant, les arbres sont des êtres 
à part entière auxquels le plus grand soin doit être 
apporté. L’étêtage n’est pas une option ! Pour 
vous éclairer davantage, consultez notre dépliant 
L’étêtage et ses effets malsains au joliette.ca ou 
renseignez-vous via le 450 753-8000 auprès du 
département d’horticulture du service des Travaux 
publics et services techniques.

L’ÉTÊTAGE : UNE FAUSSE BONNE IDÉE !
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Ventes-débarras

Famille en fête

Fête 

interculturelle

21 MAI
13 h à 17 h
PARC LOUIS-QUERBES

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.

21 ET 22 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 !

28 MAI (remis au lendemain en cas de pluie) 

11 h à 16 h
PARC ANTONIO-BARRETTE

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.

Fête nationale 

des peuples 

autochtones 

Marché public

16

Journée de 

l’arbre et de 

l’environnement

14 MAI
8 h à 15 h
PARC LOUIS-QUERBES

La Ville de Joliette distribuera gratuitement des 
arbustes, des arbres et du compost à ses résidents ! 
Beau temps, mauvais temps. Preuve de citoyenneté 
nécessaire, aucune réservation requise.
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ÉVÉNEMENTS À VENIR, 
À INSCRIRE À L’ AGENDA !



ÉVÉNEMENTS

Exposition 

de voitures 

anciennes 

et modifiées

11 JUIN
10 h à 16 h
PARC ANTONIO-BARRETTE

Montez tous à bord pour cette grande exposition d'automobiles 
rares et anciennes. En voiture !

21 JUIN
16 h à 20 h
PLACE DE LA FRESQUE

Spectacles de musique et kiosques d'artisanat. Organisée par le CAAL 
dans le cadre du programme Fêtes O’Parc de la Ville de Joliette.

DU 4 JUIN AU 15 OCTOBRE
Les samedis de 9 h 30 à 14 h 30
PLACE BOURGET

Vos producteurs et artisans vous offrent une vaste gamme de 
produits pour tous les goûts, tous les âges et tous les budgets ! 

Fête nationale 

des peuples 

autochtones 

Marché public

 
Noël des 

campeurs

23 JUILLET (remis au lendemain en cas de pluie)

11 h à 18 h 
PARC ANTONIO-BARRETTE

Activités dignes d'un Noël des campeurs : jeux gonflables, spectacle de 
musique, jeux familiaux d'extérieur, ateliers de bricolage ou maquillage 
et concours. Organisé par la Maison des Jeunes La Piaule dans le cadre 
du programme Fêtes O’Parc de la Ville de Joliette.

 
Jet 

Triathlon

5 JUIN
7 h à 13 h
Des fermetures de rues sont à prévoir. Tous les détails au joliette.ca.

 
Fête nationale 

du Québec à 

Joliette

23 JUIN
19 h 30
PARC LOUIS-QUERBES

Feux d’artifice et spectacle !



VOTRE WEBZINE - LOISIRS

    
TOUT

J LIETTLoisirs

ÉTÉ 2022

Votre webzine 

Tout Joliette Loisirs
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LOISIRS

Ne manquez pas le lancement de la 
programmation des loisirs le 25 mai 
2022. La période d’inscription aux 
activités de la programmation se 
tiendra du 6 au 19 juin 2022, 
sur l’espace citoyen Civis.

Consultez le joliette.ca pour tous 
les détails.



Votre webzine 

Tout Joliette Loisirs

Surveiller le lancement de la programmation 
estivale Salut l'été qui paraîtra le 29 juin dans 
le journal L'Action et au joliette.ca. 

Les événements suivants seront de retour : 

• VENDREDIS ACOUSTIQUES  
 ET VENDREDIS À LA BONNE 
 FRANQUETTE

• MUSIMIDIS

• SPECTACLES AU PARC

• DIMANCHES TRAD

Salut l'été  
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CULTURE

DE NOUVELLES 
EXPOSITIONS  
N'ATTENDENT 
QUE VOUS !

© Photo : René Tieleman



Ruelle des artistes

Découvrez la nouvelle exposition à la 
Ruelle des artistes !

Jusqu’au 31 juillet, venez découvrir 
l’œuvre du photographe René Tieleman 
intitulée Notre région, nos églises.

C’est un rendez-vous !

Exposition Nomade

L’exposition Nomade vous propose, à travers 
huit photographies extraites des collections 
et fonds d’archives de la Société d’histoire de 
Joliette - De Lanaudière, un regard privilégié 
sur l’histoire de personnages joliettains, 
hommes et femmes, ayant rempli leurs rôles 
et leurs fonctions de façon remarquable au 
sein de la communauté. 

Avoir la vocation, exercer un métier, s’engager 
dans une profession ;manuel, professionnel, 
civil, religieux, col bleu, en coiffe ou en 
dentelle, le travail se conjugue et se profile 
de diverses façons ! Surveillez le lancement de 
cette exposition.



BIBLIOTHÈQUE 
RINA-LASNIER  

22

Le printemps est enfin arrivé et 
l’effervescence de cette saison n’a 
pas épargné la Bibliothèque Rina-
Lasnier. C’est, en effet, avec plaisir 
que le conseil d’administration 
annonce la nomination de Mme 
Nathalie Ducharme au poste de 
directrice générale.  

Ayant occupé la fonction de 
bibliothécaire adjointe pendant 
plusieurs années, Mme Ducharme 
est déjà bien connue et appréciée 
de l’équipe ainsi que des usagers 
de la Bibliothèque. Son arrivée à 
la direction générale est marquée 
par le souhait de poursuivre et 
d’alimenter le rôle de la Bibliothèque 
Rina-Lasnier en tant que pôle 
culturel et communautaire, 
en plus d’insuffler un vent de 
renouveau, autant en matière de 
nouvelles technologies, que du 
rafraîchissement de certaines 
installations de la bibliothèque qui 
fêtera ses 15 ans en 2022 !

C’est avec beaucoup d’enthousiasme 
que l’équipe de la Bibliothèque Rina-
Lasnier souhaite la bienvenue et le 
meilleur des succès à sa nouvelle 
directrice générale. 

INSCRIPTION : CLUB DES 
AVENTURIERS DU LIVRE

Plaisir garanti pour les aventuriers de 
7 à 12 ans. Au menu : animations, lecture 
et tirages ! 

Journées d’inscription le mercredi 15 juin 
et le jeudi 16 juin, dès 15 h. 

Les inscriptions se poursuivront tout au 
long de l’été.

MA TENTE À LIRE 

Animation, histoires et livres attendent les 
3 à 12 ans, cet été, dans les parcs de Joliette 
et de Saint-Charles-Borromée.

Surveillez l’horaire complet dès juillet 2021.

Activité en respect des normes sanitaires 
en vigueur.

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS

La Bibliothèque Rina-Lasnier est à la 
recherche, dans le cadre du programme 
Lire et faire lire, de bénévoles pour faire la 
lecture à des enfants âgés entre 4 et 8 ans. 

Une fois par semaine, tout au long de 
l’année scolaire et pendant huit semaines 
consécutives, les aînés bénévoles accueilleront 
des enfants à la bibliothèque pour leur 
raconter des histoires. Pour plus d’information, 
contactez le 450 755-6400. 

La saison estivale frappe aux portes de la 

Bibliothèque Rina-Lasnier

BIBLIOTHÈQUE RINA-LASNIER
57, RUE SAINT-PIERRE SUD
450 755-6400 - catalogue.biblio.rinalasnier.qc.ca
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Tout l’été, venez vibrer 

au Musée !

Nouvelles expositions, activités qui bougent, partenariats 
dynamiques et plus encore. À compter du 18 juin, l’été 
débarque au Musée d’art de Joliette ! 

Venez découvrir des expositions qui incluront des œuvres 
sonores et sculpturales rappelant la mouvance du DIY, 
ainsi que le travail fascinant d’artistes en art contemporain, 
d’ici et d’ailleurs, tels que : Samuel Roy-Bois et Vicky Sabourin 
(Québec), Kevin Schmidt (Canada) et Béatrice Balcou (France). 

À l'occasion de la belle saison, profitez de l'une des plus 
belles terrasses de la région lors d'événements toujours 
fort appréciés : 

LES JEUDIS 5 À 7 DU MAJ 

Du 23 juin au 8 septembre, de 17 h à 19 h   
Accès gratuit aux expositions et à tout le Musée. 
Service de bar et de nourriture (apéro). Enfants bienvenus.  

PATIO 145 

Du 31 juillet au 4 septembre, dès 14 h
Un événement musical, organisé en collaboration avec 
le Centre culturel Desjardins. Accès gratuit avec l’entrée 
au Musée.  

DEVENEZ MEMBRE DU MUSÉE D’ART DE JOLIETTE

Vous n’êtes pas encore membre du Musée ? Pourquoi ne pas 
en profiter ! 

Au coût annuel de 25 $ à 35 $, ce geste permet à une institution 
culturelle joliettaine de faire rayonner notre belle ville !  

23

MUSÉE D’ART 
DE JOLIETTE

MUSÉE D’ART DE JOLIETTE | Ouvert 7/7
145, RUE DU PÈRE-WILFRID-CORBEIL
450 756-0311 - museejoliette.org 
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DU 7 AU 23 JUILLET
LA SOIF DES CORBEAUX 
LA CORRIVEAU 

Centre culturel Desjardins 

Du 7 au 23 juillet prochain, 
le Centre culturel Desjardins 
accueillera l’impressionnante 
équipe de La Corriveau – La 
soif des corbeaux, une pièce 
de théâtre musicale mettant 
en vedette Jade Bruneau, 
Frédérique Mousseau, Jean 
Maheux et plusieurs autres ! 
Complètement unique, cette 
pièce relate la vie de La 
Corriveau, une femme dont 
l’histoire a été dépeinte et 
déformée à maintes reprises 
depuis les 200 dernières 
années. Datant d’une 
autre époque, mais encore 
tellement d’actualité, ce 
récit sera raconté et chanté 
à travers la voix d’acteurs 
stupéfiants. Coup de cœur 
assuré, cet évènement est 
fort attendu de la scène 
culturelle québécoise !

19 ET 20 AOÛT
ÈVE CÔTÉ
Centre André-Hénault

Après avoir fait le tour du Québec au sein du duo 
Les grandes crues, Ève Côté est prête à vous faire 
découvrir son univers solo. Une première qui 
s’annonce bien prometteuse !

26 ET 27 AOÛT
JÉRÉMY DEMAY
Centre André-Hénault

C’est avec son charisme et sa répartie que Jérémy 
Demay est enfin de retour avec du tout nouveau 
matériel ! Ce Québécois de cœur au vif succès populaire 
est maintenant prêt à revenir vous faire rire aux éclats !

DU 30 JUIN 
AU 10 JUILLET 
ANIMAL 
CIRQUE ALFONSE 

Centre culturel 
Desjardins 

La troupe du Cirque 
Alfonse est enfin de 
retour avec son tout 
nouveau spectacle : 
Animal ! Plongez dans 
l’univers sens dessus 
dessous de cette 
formation lanaudoise, 
du 30 juin au 10 juillet 
prochain, aux côtés 
du Centre culturel 
Desjardins. Les amateurs 
de cirque tomberont 
certainement sous le 
charme de ce spectacle 
rendant hommage à la 
ferme dans tous ses états. 
Le spectacle se déroulera 
à l’extérieur, quoi de 
mieux pour célébrer la 
saison estivale !

Une série d’été en humour

5 ET 6 AOÛT 
CHRISTINE MORENCY
Centre André-Hénault

Sans compromis et à l’humour tranchant, Christine 
Morency est l’une des plus grandes découvertes du 
milieu humoristique des dernières années. Si vous 
désirez entendre des anecdotes plus croustillantes les 
unes que les autres, Christine Morency est assurément 
la femme de la situation !

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

CENTRE CULTUREL 
DESJARDINS
Maintenant que le projet de rénovations majeures est enfin terminé, la vie culturelle peut se réinstaller au Centre 
culturel Desjardins ! L’été s’annonce rayonnant et la programmation estivale promet d’être haute en couleur. 
Voici les sorties à ne pas manquer pour une saison forte en émotions.

Dans le cadre de sa série d’été présentée par Patrick 
Morin, le Centre culturel Desjardins est de retour avec 
ses fameux cabarets d’humour ! Plusieurs humoristes 
seront de la programmation, dont trois qui ne laisseront 
personne indifférent : Christine Morency, Ève Côté et 
Jérémy Demay. 
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Pour connaître tous les détails sur la 
programmation d’été présentée par Patrick 
Morin, rendez-vous au spectaclesjoliette.com.



CULTURE

MAISON & JARDINS 
ANTOINE-LACOMBE

Exposition 

Signatures  

sous le thème 

Souvenirs

EXPOSITION
Disciplines variées

DU 1er AU 26 JUIN 

INSTITUT DES ARTS 
FIGURATIFS

Venez apprécier 
le travail d’une 
quarantaine de 
membres signataires 
de l’Institut des arts 
figuratifs. À travers la 
peinture, le dessin et la 
sculpture, les artistes 
dévoilent les souvenirs 
qui ont nourri leurs 
créations. 

Impermanence 

végétale

EXPOSITION
Impression sur 
plaque de gel

DU 4 AU 29 MAI
CARINE GÉNADRY
Connectez-vous à la nature 
à travers cette exposition 
où le végétal devient la 
toile de fond pour explorer 
l’impermanence des 
choses. L’artiste interprète 
le cycle de la vie en 
intervenant sur la forme 
initiale du végétal grâce 
aux superpositions 
d’impressions botaniques 
à l’acrylique, mélangées à 
diverses techniques.

Le 28 mai, participez à 
un atelier d’impressions 
végétales sur plaque de gel 
en compagnie de l’artiste. 
Contactez l’organisme 
Maison et jardins Antoine-
Lacombe pour inscription 
et information.

Sur un fond 

de ciel bleu

EXPOSITION 
Peinture à l’acrylique 
et sculpture

DU 29 JUIN AU 
24 JUILLET
DIANE MALO

Découvrez les mises 
en scène picturales 
de Diane Malo, artiste 
résidente de Notre-
Dame-des-Prairies. Ses 
créations nous plongent 
dans des lieux insolites. 
Elle aborde l’isolement 
et le confinement avec 
poésie et sensibilité. 
Ses œuvres originales 
invitent les visiteurs à 
compléter les petites 
histoires qui s’en 
dégagent. 

Souvenances 

marines

EXPOSITION 
Peinture à l’huile et 
dessin au fusain

DU 27 JUILLET 
AU 21 AOÛT
VARECH AYOTTE

Accédez aux mondes 
imaginaires à travers 
cette exposition de 
Louise-Hélène Ayotte 
dite « Varech Ayotte ». 
Inspirées de la mer, 
les couleurs et les 
formes de ses œuvres 
émergent selon le lieu 
et le moment de la 
journée, mais aussi à 
l’écoute de ses sens.

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

LAURÉAT DÉVELOPPEMENT 
SOCIAL

Claude Desrochers est membre de 
la Société St-Vincent-de-Paul de 
Joliette depuis 2017. Il s’est illustré 
dès le début de la pandémie 
de coronavirus en mars 2020 
en organisant la préparation 
et la distribution de repas aux 
itinérants du centre-ville. Avec le 
soutien financier de la Conférence 
Saint-Pierre, M. Desrochers a 
préparé des repas nutritifs et 
chauds durant la saison froide et 
s’est occupé de la distribution, 
deux fois par jour, et ce, sept jours 
par semaine. Il maintient cette 
cadence depuis plus de 18 mois 
et encore aujourd’hui, il poursuit 
sa mission.

Huguette Gadoury

LAURÉATE AÎNÉ 
EN MOUVEMENT

Depuis l’automne 2018, 
Mme Hugette Gadoury 
s’implique bénévolement 
au sein de la Maison Parent-
Aise. Sensible aux besoins 
de l’organisme et passionnée 
des enfants, elle accompagne 
l’éducatrice dans toutes ses 
tâches (bricolage, comptines, 
jeux, etc.). Grâce à sa présence, 
la Maison Parent-Aise a pu 
intégrer une petite fille ayant 
des besoins particuliers au 
groupe de préparation à la 
maternelle, le groupe des 
Grenouilles Bleues. S’ajustant 
aux besoins de l’enfant, Mme 
Gadoury est capable de lui 
donner un cadre sécuritaire 
dans lequel elle évolue très bien 
auprès de ses amis. Il ne va sans 
dire que Mme Gadoury a fait 
toute la différence pour cette 
enfant et sa famille. 

BÉNÉVOLES DE 
L’ANNÉE 2022

Le Gala de l'action bénévole

Dans le but premier de reconnaître la générosité de Joliettaines et Joliettains, le Gala de 
l’action bénévole récompense, chaque année, des bénévoles pour l’énergie qu’ils accordent à 
l’amélioration de la qualité de vie de leurs concitoyens. 
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ATTENTION 
AUX FEUX À CIEL OUVERT ! 
 Se prélasser au bord des flammes, griller des guimauves et fredonner 
des airs en famille ou entre amis : voilà un classique éternel de la 
belle saison! N’empêche qu’un feu à ciel ouvert peut rapidement 
virer au drame. Prudence et vigilance sont de mise !

D’abord, il est interdit d’allumer un feu en plein air à moins de détenir un 
permis valide émis par le directeur du service des Incendies de Joliette. 
Toutefois, les foyers munis d’une cheminée de moins de trois mètres 
et d’un pare-étincelles qui sont installés à quatre mètres des lignes de 
propriété et de tout matériau combustible sont règlementaires. 

Aussi moderne soit-il, un foyer doit être étroitement entretenu, 
surveillé et contrôlé par un adulte. Assurez-vous constamment 
d’avoir près du feu une pelle et/ou un râteau, un boyau d’arrosage, 
un appareil pour communiquer toute urgence et de la machinerie 
afin de contenir toute propagation d’un incendie. 

D’autre part, il importe de toujours évaluer le risque d’incendie. Par 
temps chaud, sec et venteux, des feux dévastateurs peuvent se 
déclarer rapidement et même s’étendre aux forêts. Avant d’allumer 
un feu extérieur, vérifiez l’indice de danger d’incendie de la Société 
de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) au sopfeu.qc.ca. 

Chaque été, des résidents déplorent la présence dérangeante de 
fumée. Vous connaissez le vieil adage : « Il n’y a pas de fumée sans 
feu ! ». Ces plaintes ciblent donc des feux dégageant une fumée 
excessive pour les gens à proximité. Il est interdit de maintenir ce 
type de feu ou un feu de feuilles, de broussailles et de débris de 
matériaux de construction. Ne laissez pas votre harmonie entre 
voisins partir en fumée ! 

Durant plusieurs nuits estivales, les feux d’artifice illuminent le ciel 
de leurs couleurs. Il faut dire que les festivités ne manquent pas ! 
Strictement encadrée, l’utilisation de pièces pyrotechniques doit faire 
l’objet d’une approbation par le conseil municipal et le service des 
Incendies.

Pour protéger les vôtres et vos biens ainsi qu’éviter de nuire à votre 
voisinage, consultez le règlement municipal de prévention des 
incendies au joliette.ca.  

Pour de plus amples informations, 
communiquez avec la division Prévention 
du service des Incendies au 450 753-8154. 27TOUT JOLIETTE I Volume 04 I Numéro 01 
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PARTENAIRES
Depuis près de 30 ans, la Maison des Jeunes (MDJ) 
La Piaule accueille les Joliettaines et Joliettains âgés 
de 12 à 17 ans. Sa mission : offrir aux adolescents 
un espace sécuritaire, des activités de prévention, 
d’information, de loisirs, de connaissance de soi, 
sportives ainsi qu’accompagner les jeunes à devenir 
des citoyens actifs, critiques et responsables.

Cette année, la MDJ La Piaule a vécu de nombreux 
changements avec l’arrivée d’une nouvelle  
coordonnatrice et les divers mouvements de 
personnel au sein de l’équipe d’intervention. La MDJ 
est toutefois très heureuse d’annoncer qu’elle est 
désormais ouverte 4 jours par semaine, midi et soir, 
du mardi au vendredi, ainsi qu’un samedi par mois. 

Cet été, un beau programme d’activités s’annonce à 
l’horizon, notamment avec une formation d’apprenti 
apiculteur qui aura lieu tout au long de la saison 
estivale. Certains projets pourraient également être 
accessibles à toute la population de Joliette. La MDJ 
La Piaule vous invite donc à rester à l’affût de ses 
actualités via ses réseaux sociaux ou en personne au 
422, rue Saint-Pierre Sud à Joliette !

 Facebook : Intervenant Mdj La Piaule ou Maison 
 des Jeunes La Piaule de Joliette

 Instagram : @mdjlapiaule

Maison des Jeunes La Piaule de Joliette



PARTENAIRES

PARTENAIRES
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Créé dans le but d’inciter les jeunes à développer 
des habitudes de lecture, tonaventure.com a 
accueilli plus de 55 000 lecteurs au cours des 
3 dernières années. Ludique et personnalisé, ce site 
Web permet aux jeunes de devenir, chaque jour, 
le héros de leur propre aventure. 

Jusqu’au 31 août prochain, tonavaenture.com 
encourage les 6 à 12 ans à terminer la lecture 
d’au moins une des douze histoires disponibles 
sur leur site Web. Pour souligner leurs efforts, les 
participants recevront un certificat de persévérance 
et courront la chance de gagner l’un des nombreux 
prix offerts, d’une valeur totale de 7 000 $ !

Les organismes qui commencent un récit en 
groupe seront également admissibles au concours.

En plus d’histoires captivantes, on retrouve sur 
tonaventure.com des outils précieux pour les 
intervenants, dont un guide d’animation. Les 
jeunes et les parents y trouveront également leur 
compte dans les sections Jeux et activités et 
Trucs et astuces.

Seul, en famille ou entre amis, tonaventure.com 
est la ressource à découvrir cet été !

Cet été, rendez-vous sur tonaventure.com !



C’est le samedi 14 mai prochain que se tiendra la 
3e édition du Marché des fleurs de Joliette à la place 
de la Fresque, au centre-ville de Joliette. 

De 9 h à 15 h, procurez-vous des plants de légumes, 
fleurs, fruits et fines herbes, ainsi que des plantes 
médicinales, des arbustes fruitiers, des boutures de 
vigne et des semences de toutes sortes. De quoi bien 
remplir les potagers, jardinières et plates-bandes !

Kiosques d’animation, conférences sur le jardinage, 
caricaturiste et animation ambulante : un événement 
pour toute la famille à ne pas manquer ! Le Marché des 
fleurs accueillera aussi l’événement La poésie au grand 
air de Joliette, résidence poétique. 

Pour la programmation complète et la liste des fermes, 
pépinières et producteurs qui seront présents, consultez 
le centrevilledejoliette.qc.ca.
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Plusieurs nouveautés pour 

le Marché des fleurs de Joliette !

PARTENAIRES



LES ÉVÉNEMENTS À VENIR PROCHAINEMENT :

Journée de l’emploi
14 mai 2022, 10 h à 17 h
Galeries Joliette

Organisée par la CDÉJ avec la participation financière de 
Services Québec, la Journée de l’emploi permet aux entreprises 
de rencontrer des candidats potentiels en plus d’offrir des 
opportunités d’embauche pour toutes les personnes désirant 
trouver un emploi. 

Préparez-vous, vous pourriez même passer une entrevue sur place !

Tous les détails au journeeemploijoliette.com 

Congrès des Matinées Lanaudoises
18 mai 2022, 7 h 30 à 16 h 30
Château Joliette

Toujours inspirant, le congrès des Matinées Lanaudoises contribue 
au développement et au maintien d’une culture de formation dans 
les entreprises et les organisations.

Cette journée sera entamée avec la conférence Comment déjouer 
la rareté de main-d’œuvre dans votre organisation ? présentée 
par Pierre-Olivier Zappa, animateur de l’émission économique et 
d’affaires publiques À vos affaires sur LCN.

Le repas du midi sera d’autant plus intéressant ! Le conférencier 
Louis Morissette, personnalité publique influente, producteur 
passionné, philanthrope engagé et homme d’affaires prolifique 
tiendra l’allocution suivante : Instinct Risque & Résilience.

Afin de connaître la liste complète des conférences offertes 
lors du Congrès des Matinées Lanaudoises, rendez-vous au 
matineeslanaudoises.com

Journée de l’innovation
2 juin 2022 
www.livinglablanaudière.com

Ce rendez-vous annuel se veut une célébration de l’innovation 
et une journée dédiée à inspirer les entreprises à faire un virage 
technologique et ainsi, découvrir comment l’innovation peut 
répondre à leurs enjeux. Restez à l’affût, les détails seront 
bientôt dévoilés ! 

La Corporation de développement 
économique de la MRC de Joliette (CDÉJ) 
est fière de soutenir les entrepreneurs de la 
région grâce à un éventail de services dédiés à 
toutes les entreprises, quel que soit leur secteur 
d’activité : services-conseils personnalisés pour 
des projets d’implantation ou relocalisation, 
démarrage, relève et expansion. En plus 
des services-conseils, la CDÉJ offre des 
programmes de recherche de financement 
ainsi que des programmes de formation. 

Nouveauté : deux experts en matière 
de commerce de détail et stratégies 
technologiques et numériques ont tout 
récemment joint l’équipe de la CDÉJ  ! Pour 
plus d’information, visitez le cdej.ca.

LIVING LAB LANAUDIÈRE

Mis en place par la CDÉJ à l’automne 2019, 
le Living Lab Lanaudière vise à transformer 
la région en zone d’expérimentation réelle, 
permettant ainsi aux entreprises établies 
(Microlab) de tester sans risques les 
technologies développées par les entreprises 
en démarrage (Innovateurs). De tels maillages 
permettent aux Microlabs d’être plus attractifs 
et plus compétitifs, en plus d’aider les 
Innovateurs à accélérer le développement 
d’une solution qui répond réellement aux 
besoins du marché. 

Intervenant principalement dans les secteurs 
d’activité manufacturier, agroalimentaire et de 
la santé, les maillages supportés par le Living 
Lab Lanaudière permettent aux Microlabs 
de tester des technologies répondant à des 
enjeux tels que la pénurie de main-d’œuvre, 
l’efficacité énergétique, la productivité et 
bien d’autres. Grâce à son écosystème 
de partenaires composé d’incubateurs, 
d’entrepreneurs, d’institutions de recherche 
et de formation, le Living Lab s’assure de 
créer des mariages technologiques gagnants.

La CDÉJ au service des entreprises
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Vous êtes une entreprise et vous avez 
des projets ou besoin d'aide, appelez la 
CDÉJ au 450 753-8154.
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