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CONSEIL MUNICIPAL

ALAIN BEAUDRY
Maire
mairie@ville.joliette.qc.ca

Occuper l’espace,
provoquer le beau.
Mot du maire
Comme plusieurs d’entre
vous, je constate chaque été
l’affluence de la fréquentation
sur la place centrale du centreville. Nous avons voulu créer
un milieu où il est possible
de s’asseoir, de relaxer, de
vivre tranquillement. Normal
que les gens se l’approprient !
Mais comme tout lieu public
impose un savoir-être, et
puisque des citoyens ont
confirmé ressentir une insécurité sur la place Bourget,
nous tentons l’expérience
d’occuper l’espace avec
une agente communautaire
durant tout l’été.

4

Avec cette présence,
notre souhait n’est
pas de vider l’endroit,
au contraire ! Nous
souhaitons plutôt
encourager les comportements positifs, la saine
cohabitation de tous
les groupes d’âge.
Par ce projet pilote,
le conseil municipal
se donne la chance
de créer des liens
plus étroits avec les
usagers, pour mieux
les connaître, mieux les
encadrer.
Mais on ne fait pas juste
le pari d’occuper l’espace.
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On veut aussi provoquer
le beau par le beau. Vous
avez vu la nouvelle Ruelle
des artistes aménagée
entre le stationnement
Manseau et la place
Bourget ? Les photos
des différents paysages
de Joliette, vus par le
photographe Denis
Trudeau, y donnent enfin
un sens. Ce n’est plus une
simple ruelle, un raccourci.
On fait maintenant le
détour pour la voir.
La ruelle, comme tout le
mobilier urbain, bancs de
parcs, jeux et fleurs, nous
appartiennent à tous.

À nous d’en prendre soin,
collectivement, et de
réfléchir à cette question
soulevée par Thibault
et Cardinal dans leur livre
du même titre : Et si la
beauté (des lieux) rendait
heureux ?
Profitez bien de vos
derniers jours de vacances
avant la rentrée ! Faites de
même, occupez l’espace,
provoquez le beau.
Alain Beaudry
Maire de Joliette

MAIRIE

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

9 ET 23 SEPTEMBRE
7 ET 21 OCTOBRE
4 ET 18 NOVEMBRE
LUC BEAUSÉJOUR
District 1

CLAUDIA BERTINOTTI
District 2

luc.beausejour@ville.joliette.qc.ca

claudia.bertinotti@ville.joliette.qc.ca

Calendrier complet au joliette.ca/mairie.

IMPORTANT - À compter du

9 septembre, les séances du conseil seront
présentées à 19 h.

2
1
8
DANIELLE LANDREVILLE
District 3

RICHARD LEDUC
District 4

danielle.landreville@ville.joliette.qc.ca

richard.leduc@ville.joliette.qc.ca

3

4

7

6

YVES LIARD
District 5

PATRICK LASALLE
District 6

yves.liard@ville.joliette.qc.ca

patrick.lasalle@ville.joliette.qc.ca

PATRICK BONIN
District 7

ALEXANDRE MARTEL
District 8

patrick.bonin@ville.joliette.qc.ca

alexandre.martel@ville.joliette.qc.ca
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ACTUALITÉS
ÉcoJoliette – Des chantiers
en évolution !
Parmi les projets priorisés en 2015 dans le
cadre de la démarche ÉcoJoliette et validés
ensuite par la population, plusieurs projets sont
en voie d’être réalisés par la Ville de Joliette :
Augmentation du nombre de bornes électriques
publiques, valorisation des abords de la rivière,
évolution du circuit cyclable dans un objectif
utilitaire vers les services, développement d’une
culture de participation globale et amélioration
du service à la clientèle et des solutions
numériques.
Bien que des efforts doivent être maintenus
pour garder le cap vers l’atteinte de ces
idéaux, le conseil municipal est fier de
constater qu’il regarde toujours dans la
direction identifiée par la population. Pour
structurer ses actions le conseil municipal
actualisait récemment sa démarche en
identifiant quatre axes de développement,
tel que détaillé dans sa mise à jour 2019
d’ÉcoJoliette :
1. Service aux citoyens
2. Milieu de vie
3. Développement économique
4. Rayonnement
N’hésitez pas à consulter le tableau des
avancements disponible au joliette.ca et mis à
jour quatre fois par année pour un suivi assidu
de vos grands chantiers municipaux.
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Réouverture du
passage à niveau
de la route 158

Nouveaux
chalets de parc

ENTRE JOLIETTE ET
SAINT-THOMAS
Durant les travaux de
remise en état les 14 et
15 septembre, la route
158 sera fermée entre
les chemins Turgeon et
Lasalle, de 6 h le samedi
matin jusqu’à 18 h le
dimanche soir.
Les usagers de la route
seront invités à respecter
la signalisation de détour
en place durant ces deux
journées.
Dès le 16 septembre,
reprise de la circulation
des trains sur ce passage
à niveau.
Demeurez vigilant et
surveillez la nouvelle
signalisation.

Les parcs Arthur-Normand
et Bélair se sont refait une
beauté cet été avec la
construction de nouveaux
chalets conçus pour offrir
un espace sanitaire et
communautaire de qualité
à leurs usagers.
Cette même construction
débutera au parc RéalLaurin au début du
mois de septembre.
La priorité de la Ville
avec ce projet demeure
d’offrir des espaces
récréatifs sécuritaires
à tous ses citoyens.
Allez jouer dehors,
occupez vos parcs !

RUE ARCHAMBAULT

RUE SAINT-MARC

ACTUALITÉS
RUE BABY

RUE FABRE

A

Louis-Querbes

RUE SAINT-LOUIS

Saint-Viateur Ouest

P

P
RUE SAINT-VIATEUR

B

.........................
3 min
220 m

RUE
SAI
NTCHA
RLE
S-B
ORR
OMÉ
E

Saint-Viateur Est

P
PLACE BOURG
ET

.......

Hôtel de ville

RUE LAJOIE NORD

P

BOULEVARD MANSEAU

Manseau

P

Lajoie Ouest

RUE SAINT-PAUL

P

RUE LAJOIE SUD

RUE NOTRE-DA
ME

Lajoie Est

P

P
Saint-Charles-Borromée

Cathédrale

P

ARRÊTEZ
R
E
N
R
U
O
T
E
D
EN ROND !

RUE DE LANAUDIÈRE

P

RUE SAINT-ANTOINE

Centre récréatif Marcel-Bonin

P

Arrêtez de tourner en rond !
Bien que nous ayons l’habitude de faire le tour de
la place Bourget jusqu’à ce qu’une place se libère,
plusieurs stationnements municipaux sont aménagés
non loin du centre-ville pour vous permettre d’accéder
facilement à votre commerce ou restaurant favori ! Vaut
mieux marcher trois minutes de plus en s’éloignant un
peu, qu’en perdre trois à tourner en rond et à chercher
derrière son volant… Non ?

... c’est
3 min...
3 tours de la
place Bourget.
Voilà pourquoi la Ville
lance sa campagne
« Arrêtez de tourner
en rond ! ». Onze
grands stationnements
municipaux, dont
plusieurs méconnus
des citoyens, sont ainsi
accessibles et identifiés
autour du secteur
centre-ville,
en plus des rues
autorisées.

Cela fait de nombreux
plans B à la traditionnelle
place Bourget. Une carte
illustrant tous ces espaces
est disponible au joliette.ca.
Gratuits les soirs de
semaine après 18 h, les
fins de semaine et les jours
fériés, ces stationnements
sont idéaux pour une soirée
au centre-ville de Joliette...
sans klaxon, ni presse !
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ACTUALITÉS

La route,
partage-moi ça !
Depuis juin dernier,
la campagne de
sensibilisation « La route,
partage-moi ça ! » se fait
voir ici et là dans les rues
de Joliette. Lancée dans
le cadre du projet de
sécurisation des pourtours
d’écoles, cette initiative
au ton humoristique
prend tout son sens avec
la rentrée scolaire qui
approche.
On le sait que tu le sais…
mais les dos d’âne, le
marquage au sol et les
bollards sont là pour te
ralentir. Ces éléments
ajoutés près des écoles
et des intersections
ciblées sont présents
pour sécuriser les
déplacements de tous.
En auto, à vélo ou
à pied...
LA ROUTE,
PARTAGE-MOI ÇA !
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RAPPEL
Le sentier du parc Riverain
et de l’île Vessot, UN LIEU
MAGNIFIQUE À FRÉQUENTER...
ET À RESPECTER !

IMPORTANT
Pour votre sécurité et celle des usagers,
surveillance accrue.
Merci de garder les lieux propres et de respecter les
citoyens du secteur en utilisant les trois stationnements
principaux du site :

1
2
3

Des aménagements
+ sécuritaires
Sur le terrain, l’affichage vise à expliquer les nouveaux
aménagements déployés dans certaines intersections,
aux abords des zones scolaires, pour réduire la
distance de traversée des piétons et la vitesse de
manœuvre des automobilistes. Marquage au sol,
ajout de bollards et dos d’âne : ces installations
créent une nouvelle zone de protection pour tous les
usagers de la route et sécurisent leurs déplacements
dans la ville.

Vers le
centre-ville de
Joliette

Passerelle
de la Sérénade

Stationnement du stade municipal
(entrée de la passerelle Sérénade)
Stationnement Base-de-Roc
(entrée Joliette de l’Île Vessot)
Stationnement Saint-Paul
(entrée secteur des chutes à Morin,
Île Vessot)

P

JARDIN
COMMUNAUTAIRE

1P

STADE MUNICIPAL

Intersections ciblées par ces nouveaux aménagements :

la
ard de
Boulev

ud

e-Roc
Base-d

rre S

• Rue Ladouceur, aux intersections de la rue
Calixa-Lavallée et du chemin des Prairies;

t-Pie

• Rue De Salaberry, aux intersections des rues Laval
et Olivier;

Sain

• Rue Beaudry, aux intersections des rues
Notre-Dame et De Lanaudière;

• Rue Bordeleau, à l’intersection de la rue du
Juge-Guibault.
Ultérieurement, après l’analyse et les
ajustements si nécessaires, ces nouvelles
zones de protection seront possiblement
transposées de façon permanente
par l’ajout de saillies de trottoir
en béton et la surélévation des
intersections.

Passerelle
de l’Île Vessot

2 P
BASEDEROC

Pont
Vers l’autoroute
40

© Une campagne imaginée par
Tomahawk communication.

3P

A
du venu
Lit e
tor
al

ÎLE VESSOT

Île Vessot
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TRAVAILLER À LA VILLE

JOLIETTE SOUS TERRE
Chef des réseaux d’aqueduc et d’égout à la Ville de Joliette, Frédéric Lavergne
et son équipe veillent à l’entretien et au nettoyage des canalisations et
installations municipales en place pour assurer la circulation de l’eau potable
et le rejet des eaux usées. Des interventions primordiales sous terre comme sur
le terrain, en tout temps, de jour comme de nuit.

1.

Passionné par son travail
et carburant aux défis,
l’égoutier de profession se
doit notamment d’intervenir
rapidement en cas d’une fuite
d’eau observée sur le réseau
d’aqueduc. Peu importe
l’heure et la météo, son équipe
se charge en vitesse des
réparations et du colmatage
nécessaires pour rétablir la
situation et éviter le gaspillage
de l’eau, la contamination
du réseau et l’affaissement
de la chaussée. Les bris
surgissant plus fréquemment
en période de gel/dégel dus
aux mouvements du sol,
les opérations ne sont pas
toujours exécutées dans des
conditions optimales, surtout
quand le froid et la neige se
mettent de la partie.

« Lorsqu’une fuite survient, nous sommes
constamment confrontés à de nouveaux
obstacles. On doit vite s’ajuster; c’est un
travail de réaction. Notre motivation,
elle, c’est la satisfaction des citoyens.
Plus on est rapide, moins les travaux
sont difficiles et moins les désagréments
se font ressentir. »
1. Frédéric Lavergne, six pieds sous terre, lors du remplacement d’une borne-fontaine.
2. Sur un bris d’aqueduc, pour assurer la sécurité des travailleurs, les réparations sont effectuées
à l’intérieur d’une boîte d’excavation.
3. Dans l’ordre habituel, Frédéric Lavergne, Benoît Lehoux, Francis Lussier, Mario Guérette et Guillaume Brosseau.

2.
Considérant qu’une fuite
peut également survenir en
raison de la corrosion de
plus vieilles canalisations,
Frédéric et son équipe voient
quotidiennement à l’entretien
des 300 kilomètres de
conduites raccordant
les réseaux d’aqueduc
et d’égout à plus de
6 200 bâtiments et résidences.
Un travail minutieux et de
longue haleine, essentiel pour
assurer l’alimentation en eau
potable chez tous les citoyens
et le rejet de leurs eaux usées
vers l’un des 15 postes de
pompage aussi entretenus
par l’équipe.

FAITES CARRIÈRE
À LA VILLE !

« Le réseau d’égout recueille les eaux usées en
provenance des toilettes, douches, laveuses, lavevaisselles et lavabos et les achemine à la station
de traitement des eaux usées, grâce aux postes de
pompage, afin qu’elles soient traitées avant d’être
relâchées dans la rivière. Deux fois par année,
nous veillons au nettoyage des puits de pompage
en collaboration avec nos collègues de l’usine de
traitement d’eau. »

Pourquoi choisir la Ville de
Joliette comme employeur ?
Pour des emplois stimulants
et des perspectives de carrière
à votre portée !

POUR LES CITOYENS, TOUJOURS
En outre, l’équipe de Frédéric intervient
directement auprès des citoyens, dans le cas où
un bris de conduite est constaté ou pour éviter
un refoulement d’égout. « Nous sommes toujours
disponibles pour les citoyens et nous assurons
de leur prêter main-forte dans un délai rapide.
Pour veiller à leur sécurité, nous entretenons aussi
les 700 bornes-fontaines du réseau municipal
et participons à leur déneigement en hiver pour
faciliter l’accès aux pompiers. Nos journées sont
bien remplies et souvent imprévisibles, mais
tellement gratifiantes ! »

Vous êtes une personne
dynamique, responsable
et désirant faire partie
d’une grande équipe
ayant à cœur de rendre
des services de qualité
à ses 20 000 citoyens ?
Nous serons heureux de
prendre connaissance de
votre curriculum vitae
pour nos futurs postes à
combler.

QUELQUES CHIFFRES
• 150 kilomètres de conduites – Réseau d’aqueduc
• 150 kilomètres de conduites – Réseau d’égout

Consultez toutes nos offres
d’emploi au joliette.ca
et soumettez votre
candidature par courriel au
rh@ville.joliette.qc.ca. Les
candidatures spontanées
sont également appréciées;
votre curriculum vitae
sera ainsi conservé durant
une période de six mois.

• 6200 bâtiments raccordés au réseau
• Plus vieille conduite : 1912
• Temps moyen pour colmater une fuite : 4 heures
• 700 bornes-fontaines à entretenir et déneiger

© Photo : Solveil Contré

Une grande équipe
• Nombre de postes pourvus 27
• Candidatures reçues 1207
• Candidats convoqués en entrevue 108
• 92 étudiants ont été embauchés dont
49 anciens de retour pour une 2e année
Selon le bilan annuel 2018.

3.
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CULTURE

UNE IDENTITÉ
PATRIMONIALE
RICHE ET UNIQUE
Pour en savoir plus sur notre patrimoine bâti,
visitez le joliette.ca/culture-patrimoine.
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Alphonse Durand
(1859 – 1937) est sans
contredit l’un des grands
architectes de Joliette
ayant su ancrer dans la
ville un patrimoine bâti
des plus spectaculaires.
Embauché par certains
membres de l’élite
joliettaine pour leur
ériger des demeures
à la hauteur de leur
prestance, M. Durand
bâtit une quinzaine de
maisons toutes plus
impressionnantes les
unes que les autres au
cours de sa carrière.

Inspiré par les styles
en vogue en Europe et
aux États-Unis, il est à
l’origine d’une architecture
domestique très variée.
Située au 693, boulevard
Manseau, la Maison
Maurice-Lasalle arbore
plusieurs choix architecturaux asymétriques.
Le coup d’œil général
de cette demeure est
enchanteur. De par sa
volumétrie alamiquée, la
résidence datant de 1901
est l’une des plus
complexes qu’Alphonse
Durand ait construite.

Placée à l’angle du boulevard
Manseau et de la rue SainteAngélique, les passants
ont la chance d’admirer
cette demeure sous plusieurs
angles. Encore aujourd’hui,
les créations d’Alphonse
Durand se dévoilent sous
les yeux de tous ceux et
celles qui sillonnent les
rues du centre-ville.
Aiguisez votre curiosité et
tentez de les dénombrer.
Vous ne pourrez pas vous
tromper, car été comme
hiver, l’ambiance autour des
maisons Durand a quelque
chose de féérique…

© Photo : Christian Rouleau

Présentés dans le cadre de
la politique culturelle de la
Ville de Joliette, les Prix
du patrimoine visent à
récompenser les efforts de
citoyens en termes de mise
en valeur et de rayonnement
du patrimoine matériel et
immatériel.

En 2018, la Maison MauriceLasalle s’est vue recevoir le prix
Coup de cœur du public, lequel
a été charmé par les travaux de
réfection effectués dans le respect
de l’architecture d’origine.
Détails sur la prochaine
édition des Prix du patrimoine
à la page 17.

CULTURE ET INNOVATION
À JOLIETTE !
La prochaine année s’annonce toujours aussi riche en culture à Joliette alors que la
Ville dévoile les initiatives retenues dans le cadre de son programme de subvention aux
projets culturels novateurs 2019-2020.
IMAGINARIUM, PAR LE MUSÉE D’ART
DE JOLIETTE
Le Musée d’art de Joliette vous invite à participer
à une performance-enquête sur la place Bourget
avec l’artiste François Grisé, d’Un et un font
mille. Explorant les thèmes de la présence, de
l’incarnation, de la généalogie et de la mémoire,
cette installation « accélératrice de rencontres »
nous amène à poser un regard simple et étonné
sur notre existence. À voir du 23 au 25 août sur la
place Bourget. Détails au museejoliette.org.
PARCOURS DÉAMBULATOIRE
CONTE-DANSE-MUSIQUE, PAR THIERRY
GOULET-FORGUES
Le conteur et musicien joliettain Thierry GouletForgues, en collaboration avec la musicienne
Véronique Plasse et la danseuse Mélissandre
Tremblay-Bourassa, présente un spectacleparcours déambulatoire sur les berges de la
rivière L’Assomption, diffusé dans le cadre du
pré-festival Mémoire et Racines 2020.
CHANTE POUR DÉCOUVRIR,
PAR CHRYSTINE BOUCHARD
Chrystine Bouchard propose Chante pour
découvrir, un livre de chansons adaptées
et originales soutenues par des peintures
illustrant leurs actions principales. Un recueil
d’œuvres contemporaines permettant à
l’enfant de développer son éveil et son
intelligence artistique.

À COUP DE PATIN, PAR VINCENTNICOLAS PROVENCHER
En collaboration avec la vidéaste Luis Olivia
et la compositrice Joannie Labelle, VincentNicolas Provencher met sur pied À coup
de patin, un hybride entre vidéo-danse et
performance déambulatoire, une création
sur le rythme des coups de patins à glace.
MONSIEUR N’IMPORTE QUOI,
PAR MARK ELKES
Monsieur N’importe quoi, c’est une série de
quatre spectacles présentés dans quatre
résidences pour personnes âgées en
compagnie d’une vingtaine d’enfants de
4 à 7 ans. Des rencontres intergénérationnelles
ponctuées de chansons interactives qui ont
pour but d’amuser et d’instruire.
SUBVENTION AUX ACTIVITÉS DE
MÉDIATION CULTURELLE EN ART DE
LA SCÈNE
Dans le cadre de son programme de subvention
aux activités de médiation culturelle en art de la
scène, la Ville de Joliette a récemment octroyé
une subvention de 15 000 $ au Centre culturel
Desjardins pour le déploiement de Mamo ART.
Ce projet permettra de sensibiliser les jeunes
de Joliette aux arts autochtones grâce à une
offre gratuite de rencontres et de spectacles
professionnels destinés aux élèves des écoles
primaires et secondaires de la ville.

Rappelons que des appels de dossiers avaient été lancés plus tôt cette année pour ces deux
programmes de subvention respectivement présentés dans le cadre de la politique culturelle de
la Ville de Joliette et de son entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et
des Communications. Les détails de ces projets, lesquels doivent être déployés d’ici la fin de 2020,
seront précisés au joliette.ca en temps et lieu. Surveillez le prochain appel de dossiers à l’hiver 2020.

14
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JOLIETTE, AU CŒUR
DES TRADITIONS
Vos traditions familiales sont-elles bien vivantes ou auraient-elles besoin d’un
coup de pouce pour en assurer leur transmission ? C’est la question que soulevait
la Ville de Joliette au printemps dernier à travers un jeu-sondage où pas moins de
300 traditions ont été répertoriées !
Soutenue par M. Philippe Jetté, intervenant en traditions vivantes, cette rassembleuse
démarche vise à identifier les traditions coup de cœur de notre communauté : quels jeux
vous rappellent de bons souvenirs d’enfance, quelle recette ou quel rituel représente
un incontournable dans votre famille ? Cette collecte de données servira notamment à
identifier et promouvoir des traditions qui seront ensuite partagées à travers les populaires
ateliers de transmission de savoir-faire offerts gratuitement à l’automne.
DÉVOILEMENT DES RÉSULTATS
Le 9 juillet dernier, la Ville de Joliette invitait la population pour le dévoilement des résultats
du sondage, mais aussi pour un exercice de priorisation et de cueillette d’idées nouvelles.
La démarche se poursuit et les ateliers de transmission de savoir-faire en seront teintés !
Faites de même : rappelez-vous et échangez !
Les trois traditions priorisées sont :
Jeux de l’enfance

Plaisirs de la table

Rituels

· Marelle
· Ballon
· Force et adresse

· Pain (galettes et crêpes)
· Tartes
· Viandes et substituts (sauce aux oeufs,
fricassée et bouilli de légumes)

· Tournée des souhaits
du jour de l’an
· Épluchette de blé d’Inde
· Conserves

La démarche se poursuit et les ateliers de transmission de savoir-faire en seront teintés !
Faites de même : rappelez-vous et échangez !

ATELIERS DE TRANSMISSION
DE SAVOIR-FAIRE
Animés par divers médiateurs culturels, les ateliers de transmission de savoir-faire
présentés tout à fait gratuitement permettront aux participants de se familiariser
avec certaines pratiques traditionnelles les 2, 9, 16, 23 et 30 octobre. Les détails et la
programmation seront précisés dans les prochaines semaines au joliette.ca.
À noter que les places sont limitées pour chaque atelier. Pour plus d’information ou
pour réserver des places, vous pourrez vous inscrire en temps et lieu auprès du service
des Loisirs et de la culture au 450 753-8050 ou au loisirs@ville.joliette.qc.ca.
Les ateliers de transmission de savoir-faire sont présentés dans le cadre de la politique
culturelle de la Ville de Joliette, en collaboration avec Philippe Jetté.
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JOLIETTE 3000,

UN JEU VIDÉO SUR L’HISTOIRE
DE JOLIETTE !
S’inscrivant dans les
orientations de sa Politique
culturelle et souhaitant
sensibiliser les jeunes de
8 à 12 ans à l’importance
de son histoire, la Ville de
Joliette vous invite à vous
amuser avec son jeu vidéo
interactif, Joliette 3000.
Ce projet innovant et
adapté à la clientèle cible
propose une expérience
ludique et engageante
tout en étant éducative.
Joliette 3000 est un jeu
gratuit et disponible en
tout temps en ligne au
joliette3000.ca autant
sur une plateforme mobile
(tablette, téléphone
intelligent ou lecteur
numérique à écran tactile)
que sur un ordinateur.
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COMMENT ÇA MARCHE ?!
Le jeu de type « vintage »
à défilement horizontal
(style Mario Bros) est
ponctué de rencontres
avec des personnages
importants de l’histoire
de la Ville de Joliette.
Ils parlent de leur réalité
et des événements
qui ont constitué des
moments clés pour la
ville. Mais pas question
de se prendre trop au
sérieux… L’apprentissage
se concrétise dans
l’amusement et le
divertissement !

Pour accompagner les
enseignants du primaire
des écoles de Joliette,
la Ville acheminait
récemment un guide
pédagogique facilitant la
présentation et l’utilisation
du jeu dans le cadre
scolaire. Les professeurs
sont ainsi invités à
proposer l’expérience à
leurs élèves tout comme
les parents qui peuvent
maintenant compter sur
une nouvelle activité lors
des journées de pluie !

Rendu possible grâce
au soutien du ministère
de la Culture et des
Communications, le
projet multimédia
Joliette 3000 est inspiré
du livre Histoire de
Joliette - Au cœur de
Lanaudière, publié à
l’occasion des fêtes
commémoratives du
150e anniversaire de la
Ville de Joliette célébré
en 2014.

PRIX DU PATRIMOINE
Dans le cadre de sa politique culturelle,
la Ville de Joliette est heureuse de souligner
le retour des Prix du patrimoine pour
une quatrième année !
Rappelons que ceux-ci visent à
récompenser les efforts des citoyens
en matière de rénovation, restauration,
conservation, préservation et mise
en valeur du patrimoine matériel et
soulignent également leur implication
dans la transmission et la diffusion du
patrimoine immatériel.
Soumettez votre candidature avant
le 25 octobre en remplissant le
formulaire prévu à cet effet disponible
au joliette.ca ou sur place au Pavillon
de la rivière ou à l’hôtel de ville.
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BIBLIOTHÈQUE
RINA-LASNIER
Une programmation originale et variée, pour tous les goûts, tous les âges ! À découvrir cet automne à la
majestueuse Bibliothèque Rina-Lasnier, un trésor aménagé dans une ancienne église.

ACTIVITÉS ET ANIMATION

Le courage d’oser / Conférence

Faire œuvre utile / Conférence

MERCREDI 9 OCTOBRE à 19 h

MERCREDI 25 SEPTEMBRE à 19 h
L’art – à défaut de changer le monde – peut littéralement
changer une vie! Émilie Perreault, journaliste culturelle
aguerrie, expose des histoires inspirantes où l’art a eu
ce pouvoir de faire une différence.
Adultes seulement.

La folle entreprise, sur les pas
de Jeanne Mance / Projection
LUNDI 30 SEPTEMBRE à 19 h
Fascinée par le destin singulier de Jeanne Mance,
une cinéaste décide de partir à la recherche des
motivations qui ont poussé une femme ni veuve,
ni mariée, ni religieuse à partir vers l’inconnu et à se
dépasser dans un contexte hostile pour fonder une
ville il y a plus de trois siècles.
Adultes seulement.
Présentée en collaboration avec la Société d’histoire
de Joliette – De Lanaudière, en compagnie de la
réalisatrice Annabel Loyola.

Chic frigo sans fric / Conférence
MERCREDI 2 OCTOBRE à 19 h
Élaborée par Florence-Léa Siry, la technique
du « 1, 2, 3 vies » améliore la qualité de vos repas
et vos habitudes de consommation.
Pour les adolescents et les adultes.

18

Comment passer de la parole à l’action ? Trouver
des solutions concrètes à des défis complexes.
Une conférence de Geneviève Desautels.
Adultes seulement.

Semaine des bibliothèques
publiques
19 AU 26 OCTOBRE
Surveillez la programmation et venez célébrer !
semainedesbibliotheques.ca

Au hasard des rencontres /
Lecture
MERCREDI 23 OCTOBRE à 19 h 30
Avec les comédiens du collectif À Voix Haute, lecture
d’extraits du roman Au hasard des rencontres de
Donald Alarie.
Adultes seulement.

Fulbert Latrouille / Spectacle
d’Halloween
VENDREDI 25 OCTOBRE à 18 h 45
Un sorcier aussi drôle qu’étonnant nous raconte des
histoires de fantômes, de diables et d’esprits. Bienvenue
aux enfants costumés !
Pour les 6 à 12 ans, un seul adulte accompagnateur
par famille.

Ces activités gratuites sont offertes en priorité aux abonnés. Le nombre de places est limité. Inscription
obligatoire au comptoir de prêt, par téléphone au 450 755-6400 ou en ligne. Le numéro d’abonné et
le mot de passe seront demandés. Les inscriptions débutent un mois avant la date de l’activité. Pour
consulter la programmation complète ou vous inscrire, visitez le biblio.rinalasnier.qc.ca.

CULTURE

DÈS SEPTEMBRE, RETOUR DES ACTIVITÉS RÉGULIÈRES :

L’heure du conte

Club de lecture Line-Rainville

Mardi de 10 h à 11 h
17 SEPTEMBRE / 15 OCTOBRE / 19 NOVEMBRE

Mercredi de 13 h 30 à 16 h 30
11 SEPTEMBRE / 9 OCTOBRE / 13 NOVEMBRE /
11 DÉCEMBRE

Mercredi de 10 h à 11 h
18 SEPTEMBRE / 16 OCTOBRE / 20 NOVEMBRE
Des histoires présentées avec les plus beaux albums
illustrés de la bibliothèque, un coup de cœur assuré
pour vos enfants.
Pour les 3 à 5 ans, un seul adulte accompagnateur
par famille.

Mercredi de 19 h à 22 h
18 SEPTEMBRE / 16 OCTOBRE / 20 NOVEMBRE /
18 DÉCEMBRE
Vous aimez partager vos plaisirs de lecture et faire des
découvertes ? Participez au club de lecture Line-Rainville !
Adultes seulement.

Bébés Croqu’lecture

Cours d’informatique

Jeudi de 10 h à 11 h
17 OCTOBRE / 21 NOVEMBRE
Ateliers d’éveil à la lecture : histoires, comptines et
exploration de livres. Partagez le plaisir de la lecture
avec vos enfants dès leur plus jeune âge !
Pour les bébés de 18 mois à 3 ans, un seul adulte
accompagnateur par famille.

Détails et horaire à venir
Découvrez et apprenez à utiliser Windows, Internet,
Facebook, tablette et téléphone Androïd.
Adultes seulement.

Une naissance, un livre
Il n’est jamais trop tôt pour profiter des bienfaits
de la lecture ! Abonnez votre enfant de moins
d’un an à la Bibliothèque Rina-Lasnier et
recevez la toute nouvelle trousse du parfait
bébé-lecteur. Pour en savoir plus, consultez le
unenaissanceunlivre.ca.

Club d’échecs
Les fous pas fous
Jeudi de 18 h à 20 h
19 SEPTEMBRE AU 5 DÉCEMBRE
Pour les 8 à 15 ans.

EXPOSITIONS
À ADMIRER, DANS UN LIEU
ENCHANTEUR !
Antonio Barrette, ambassadeur
du Canada en Grèce
28 AOÛT AU 6 OCTOBRE
Survol de la carrière du Joliettain Antonio Barrette,
député, ministre, premier ministre du Québec et
ambassadeur du Canada en Grèce.
En collaboration avec la Société d’histoire de
Joliette – De Lanaudière.

Prix d’excellence de l’Ordre des
architectes 2019

Un club d’échecs pour tous les niveaux,
pour apprendre à jouer ou te perfectionner !

21 OCTOBRE AU 11 NOVEMBRE

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

En collaboration avec l’Ordre des architectes
du Québec.

Découvrez de magnifiques projets architecturaux
conçus par des architectes québécois.
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MUSÉE D’ART DE JOLIETTE
Cet automne, à compter du 5 octobre, le Musée d’art de Joliette propose trois expositions d’artistes québécois
tels que Jean-Paul Jérôme, Patrick Coutu et Véronique Malo ainsi qu’une exposition de la photographe française
Marina Gadonneix, en partenariat avec Momenta.
Encore une fois, le MAJ vibrera au rythme d’univers plus riches les uns que les autres. L’équipe continue de
présenter à ses visiteurs une variété de techniques en arts visuels et différentes approches à la question de la
place de l’humain dans le monde.

Au moment où le Musée d’art
de Joliette rayonne à travers
le Canada et le monde, il est
d’autant plus agréable de visiter
ses expositions et de participer
à ses nombreuses activités.

20
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MUSÉE D’ART DE JOLIETTE
145, RUE DU PÈRE-WILFRID-CORBEIL
450 756-0311

CULTURE

ÉCOLE DE
MUSIQUE
Matinées créatives
C’est aussi le retour des Matinées créatives !
Du 8 septembre au 8 décembre, le MAJ
présente six ateliers de création amusants
pour les familles selon différentes thématiques.
Inscription requise au 450-756-0311,
poste 220.
Une présentation de la Caisse Desjardins de
Joliette et du Centre de Lanaudière.
Pour consulter la programmation
complète du Musée, visitez le
museejoliette.org.
Entrée gratuite le premier dimanche de
chaque mois et en tout temps pour les
membres du MAJ et les résidents de
Joliette détenant la carte Citoyen !
© Photo : Vanessa Fortin

FERNAND
LINDSAY
Cours de musique
TU AS ENTRE 3 ET 9 ANS ?
LA P’TITE ÉCOLE, C’EST POUR TOI !
Viens t’amuser avec nous en découvrant l’univers de
la musique à travers divers thèmes. Tu chanteras,
tu écouteras nos histoires musicales farfelues,
tu découvriras plusieurs percussions et les xylophones
avec tes petites mains et tu danseras au rythme de la
musique. Les plus grands découvriront une belle variété
d’instruments et les notions musicales. Les enfants de
3 ans auront la chance de partager cette aventure
avec un parent.
C’est l’occasion de venir t’épanouir en t’amusant !
Les élèves recevront une valisette de départ avec
quelques surprises, chandail et cahier de référence !
Inscris-toi vite, les places sont limitées !
450 753-5453
ecoledemusique.org

RAPPEL
Une contribution financière équivalente à 30 %
du coût d’inscription à une activité destinée à la
clientèle enfant (17 ans et moins) peut vous être
octroyée sur demande, jusqu’à un maximum de
200 $ par enfant par année, pour toutes activités
non offertes par la Ville directement !
Informez-vous au 450 753-8050.
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CENTRE CULTUREL
DESJARDINS
Saviez-vous que les citoyens de la Ville de
Joliette de moins de 18 ans bénéficient
de 50 % de rabais sur les billets de la série
Famille du Centre culturel Desjardins ?

Spectacles de la série
Famille à venir :
Pinocchio
TOUT À TRAC

DIMANCHE 6 OCTOBRE à 14 h
SALLE ROLLAND-BRUNELLE
6 à 10 ans
Après le succès international d’Alice au
pays des merveilles, Tout à Trac revisite à sa
manière le conte de Collodi sur le plus illustre
des pantins : PINOCCHIO.

Polo, le voyage de
l’autre côté
L’ŒIL OUVERT

DIMANCHE 10 NOVEMBRE à 14 h
SALLE ROLLAND-BRUNELLE
8 à 13 ans
Polo, le voyage de l’autre côté est un spectacle
de théâtre impressionniste qui vise un public
jeunesse et qui met l’accent sur les symboles,
les images et les sensations, à la manière d’un
poème théâtral.

22
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On a marché sur la lune

Marco Bleu

LES MATINÉES SYMPHONIQUES - OSJJ

THÉÂTRE DE L’OEIL

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE à 14 h

DIMANCHE 23 FÉVRIER à 14 h

SALLE ROLLAND-BRUNELLE

SALLE ROLLAND-BRUNELLE

5 à 10 ans

5 à 10 ans

L’Orchestre symphonique des jeunes de
Joliette (OSJJ) est constitué de trois
ensembles symphoniques regroupant
environ 110 jeunes musiciens de la région
de Lanaudière. Dans ce spectacle,
l’OSJJ nous interprète des œuvres sur
le thème de l’espace.

Depuis l’arrivée de sa petite soeur, Marco est
tout chamboulé. Sa maman est si fatiguée et
son papa si accaparé... Son amie Gina lui raconte
une drôle d’histoire : en mangeant un bonbon,
elle a rencontré un extraterrestre qui vit sur une
planète où les enfants avalent des pilules pour
tout savoir.

Nicolas Noël

Brimbelle

L’ŒIL OUVERT

DE LA FERME AU MARCHÉ

DIMANCHE 29 DÉCEMBRE à 14 h

DIMANCHE 24 MAI à 14 h

SALLE ROLLAND-BRUNELLE

SALLE ROLLAND-BRUNELLE

3 à 8 ans

1 à 8 ans

Pour préparer la grande distribution de
cadeaux, le père Nicolas a besoin de ses
livres magiques qui contiennent les noms
de tous les enfants du monde. Le lutin
Grésille fait un souhait malheureux qui
pourrait gâcher la grande fête de Noël…

À la suite du succès de Brimbelle chante la ferme
de Foin-Foin, l’auteure-compositrice-interprète
présente cette histoire et ces nouvelles chansons
country-folk qui permettent aux jeunes familles
de découvrir comment les délicieux produits du
terroir se rendent jusqu’au marché.

CENTRE CULTUREL DESJARDINS
20, RUE SAINT-CHARLES-BORROMÉE NORD
450 759-6202

Preuve de résidence obligatoire pour profiter de la
réduction. Procurez-vous vos billets aux deux billetteries
du Centre culturel Desjardins ou au 450 759-6202. Pour
tous les détails, consultez le spectaclesjoliette.com. 23

ÉVÉNEMENTS À VENIR,
À INSCRIRE À L’AGENDA !
Ventes-débarras

31 AOÛT ET 1er SEPTEMBRE

(Reportées 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 vous départir de vos objets usagés, en bon
état ! À noter qu’il n’y a pas d’inscription sur la liste des
adresses participantes pour ces ventes.

Festival
Bière et Poutine

Veillées de
danse trad

Fête des
récoltes

24
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6 AU 8 SEPTEMBRE
PLACE BOURGET
Pour sa premières édition, le Festival Bière et Poutine
rassemble restaurateurs et microbrasseries afin de vous
faire vivre une expérience culinaire mémorable.

13 ET 27 SEPTEMBRE
19 h 30
PLACE BOURGET
Venez festoyer avec votre famille, vos amis et vos voisins !
Présentées par la Ville de Joliette en collaboration avec
Les Petits Pas Jacadiens et la Société de développement
du centre-ville de Joliette. Annulées en cas de pluie.

13 SEPTEMBRE
16 h à 20 h
JARDIN COLLECTIF DU PARC DES DALLES
Jardiniers et citoyens sont conviés pour célébrer les
récoltes abondantes du Jardin du Savoir et en apprendre
davantage sur le jardinage collectif et urbain ! Une
invitation de La Soupière et ses partenaires, dans le
cadre du programme Fêtes O’Parc de la Ville de Joliette.
Détails et programmation à venir.

ÉVÉNEMENTS

Festival Blues
de Joliette
16e édition

Journées de
la culture

Nuit des
sans-abris

26 AU 28 SEPTEMBRE
DANS LES BARS ET RESTAURANTS PARTICIPANTS DU
CENTRE-VILLE DE JOLIETTE
Le meilleur du blues au centre-ville! Surveillez la
programmation au jolietteblues.com.

27 AU 29 SEPTEMBRE
Les Journées de la culture, ce sont trois journées d’activités
culturelles originales et gratuites organisées pour toute la
famille ! Programmation à venir au joliette.ca.

18 OCTOBRE
17 h à 5 h
PARC LAJOIE
Vigile de solidarité envers les personnes en situation d’itinérance
ou vivant dans des situations précaires. Animation, souper
populaire et friperie sur place !

La Grande
marche
de Joliette

Frayeur
O’Parc
10e édition

19 OCTOBRE
PARC RIVERAIN ET STADE MUNICIPAL
Entre amis, en famille et avec votre médecin de famille, parcourez
une boucle de 5 kilomètres en pleine nature! Animation et
activités aussi prévues. Une présentation du Grand défi Pierre
Lavoie en collaboration avec la Fédération des médecins
omnipraticiens du Québec et la Ville de Joliette. Détails à venir.

19 OCTOBRE
PARC ANTONIO-BARRETTE
Participez à cette grande fête d’Halloween, une journée
d’amusement, d’épouvante et de belles surprises présentée
par la Maison des Jeunes La Piaule de Joliette dans le cadre
du programme Fêtes O’Parc de la Ville de Joliette.
Programmation à venir.
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LOISIRS

Inscription
aux activités
du 26 au
30 août
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
26 au 29 août : 8 h à 18 h
30 août : 8 h 15 à 12 h
Informations au 450 753-8050
Procurez-vous la carte Citoyen dès
maintenant et profitez de tarifs
avantageux. Détails au joliette.ca.
© Photo : Guillaume Morin
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L’histoire se poursuit !
Après avoir été proclamés grands champions de la Ligue senior AAA du Québec
au printemps dernier, Les Sportifs de Joliette retrouveront bientôt la glace
du Centre récréatif Marcel-Bonin pour une nouvelle saison qui promet.
Surveillez le calendrier disponible au lhsaaaq.com et encouragez
votre équipe locale !

PISCINE DU CÉGEP RÉGIONAL
DE LANAUDIÈRE À JOLIETTE

BAINS LIBRES

16 septembre au 22 décembre

BAIN EN LONGUEUR

TARIFS

LUNDI
		

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

Les tarifs et l’horaire sont disponibles en ligne au joliette.ca.

MARDI

12 h 15 à 13 h 10

JEUDI
			

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

VENDREDI

20 h 15 à 21 h 10

SAMEDI

12 h 30 à 13 h 25

DIMANCHE

12 h 30 à 13 h 25

BAIN FAMILIAL
VENDREDI

18 h 30 à 20 h

SAMEDI

13 h 30 à 16 h 25

DIMANCHE

13 h 30 à 16 h 25

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

© Photo : Mélanie Emond
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HORAIRE*
DES COURS DE
NATATION
* Sujet à changement

5 ans et +

8 à 12 ans

JUNIOR 1

JEUNE SAUVETEUR
INITIÉ
• Lundi 18 h 15

• Lundi 18 h 30
• Mardi 18 h 30

23 septembre au 1 décembre
(10 semaines)

• Lundi 19 h 15

Préscolaire

• Samedi 11 h 30

ÉTOILE DE MER

4 à 12 mois
• Samedi 10 h 15
• Dimanche 11 h 30
CANARD

12 à 24 mois

SANS PARENT
DANS L’EAU
SALAMANDRE

JUNIOR 2

JUNIOR 3

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

• Jeudi 18 h 30

3 ans et +

• Mercredi 18 h 30

• Mercredi 19 h 15

3 ans et +

• Samedi 9 h 45

LOUTRE

3 à 5 ans
• Mardi 18 h 30
• Samedi 10 h 45
• Dimanche 12 h

Description des
cours disponible
au joliette.ca

4 ans et +
• Jeudi 18 h 30

Corridor
de nage $

Aux parents des élèves
inscrits aux cours du samedi
et dimanche matin.
• Samedi et dimanche
9 h à 12 h 30

Cours privés
Détails au 450 753-8050

ESSENTIEL 1 ET 2
• Mercredi 20 h 15

• Mardi 18 h 30

CROCODILE

BALEINE

Adultes

JUNIOR 4

TORTUE DE MER

• Jeudi 18 h 30

ENTRAÎNEMENT
EN LONGUEUR
• Mardi 19 h 15
• Jeudi 17 h 15

• Samedi 10 h 45

• Samedi 11 h 30
• Dimanche 9 h 30

• Lundi 18 h 30
• Samedi 9 h 30
• Dimanche 10 h 45

ADO-ESSENTIEL
1 ET 2
• Mercredi 19 h 15

• Dimanche 10 h 45

3 ans et +

POISSON-LUNE

11 ans et +

• Mercredi 18 h 30

• Jeudi 18 h 30
• Samedi 12 h
• Dimanche 9 h

24 à 36 mois

JEUNE SAUVETEUR
AVERTI
• Lundi 19 h 30

• Samedi 9 h
• Dimanche 10 h

er

AVEC PARENT
DANS L’EAU

Ados

Junior

ENTRAÎNEMENT
EN LONGUEUR
• Mardi 19 h 15
• Jeudi 17 h 15
• Vendredi 12 h 15
• Dimanche 8 h

• Samedi 11 h 45
JUNIOR 5

JUNIOR 6

AQUAFORME
• Jeudi 19 h 15

• Lundi 19 h 15
• Dimanche 9 h

AQUAJOGGING
• Mardi 20 h 15
• Mercredi 11 h 15
• Vendredi 11 h 15

JUNIOR 7-8
• Mercredi 20 h 15
JUNIOR 9-10
• Dimanche 11 h 30

55 ans et +

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

NOUVEAU
COURS DE PLONGÉE
NIVEAU 1 - OPEN WATER
21 et 28 septembre,
5 et 12 octobre.
De 16 h 30 à 18 h 30
Informations au joliette.ca
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ACTIVITÉS

AVEC INSCRIPTION

CENTRE MULTISPORT
(1000, rue Ladouceur)

4 OCTOBRE AU 7 DÉCEMBRE

Ultimate frisbee
Vendredi 18 h à 19 h
Coût : 48 $* | Pour les 8 à 12 ans

Tennis
12 SEPT. AU 10 OCT.
PARC RÉAL-LAURIN
MINI TENNIS | 5 à 8 ans

Jeudi 17 h 30 à 18 h 30
Coût : 28 $*
DÉBUTANT | INTERMÉDIAIRE | 9 à 14 ans

Jeudi 18 h 30 à 19 h 30
Coût : 28 $*
DÉBUTANT | 15 ans et +

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

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

Flag football
Vendredi 18 h à 19 h
Coût : 48 $* | Pour les 8 à 12 ans

Touch football
Vendredi 19 h 15 à 20 h 15
Coût : 48 $* | Pour les 12 ans et +

Crosse
Vendredi 19 h 15 h à 20 h 15
Coût : 48 $* | Pour les 12 ans et +

Soccer
AMICAL RÉCRÉATIF | adulte

Vendredi 19 h à 20 h 30
Coût : 50 $* par session ou 5 $* par séance
LIBRE
Enfant | Samedi 8 h 30 à 9 h 30
Libre parent-enfant |

Samedi 8 h 30 à 9 h 30 et 9 h 30 à 10 h 30

Hockey-balle
16 SEPTEMBRE AU
18 NOVEMBRE
SOUS LE DÔME DE SAINT-THOMAS
(941, rue Principale à Saint-Thomas)

7 à 9 ans
10 à 13 ans
14 à 17 ans

Lundi 18 h à 19 h
Lundi 19 h à 20 h
Lundi 20 h à 21 h

Coût : 71 $*
Dans un cadre sécuritaire et récréatif, parties de
50 minutes encadrées par des moniteurs de
Para’S’cool, arbitres et marqueurs.
Matériel à apporter : casque avec grille, jambières,
gants, bâton de hockey et bouteille d’eau.

Coût : 16 $* par session ou 2 $* par séance

Badminton
23 SEPT. AU 27 NOV.

Location de terrain
GYMNASE DE L’ÉCOLE
BARTHÉLEMY-JOLIETTE

Lundi, mardi et mercredi
19 h à 20 h et 20 h à 21h
Coût : 50 $*

50 ans et +
ÉCOLE MARIE-CHARLOTTE

Lundi 19 h à 21 h
Coût : 100 $*
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LOISIRS

CARDIO PLEIN AIR

Cardio-Vitalité 50 ans et +

23 SEPTEMBRE AU
27 NOVEMBRE

PARC RIVERAIN

Lundi 17 h
Coût : 74 $*
Excellente initiation à l’entraînement à ciel
ouvert pour une mise en forme à votre rythme,
en toute sérénité.

Détails au cardiopleinair.ca

Cardio-Musculation
pour tous

Cardio-Fit Famille

PARC RIVERAIN

Mercredi 17 h

PARC RIVERAIN

Coût : 74 $*
Entraînement de mise en forme globale.

Mercredi 18 h 15
Coût : Enfant - 55 $* / Adulte - 74 $*
Entraînement fonctionnel et accessible
permettant d’améliorer votre coordination,
agilité et endurance cardiovasculaire et
musculaire en famille, dans une ambiance
amusante. Idéal pour les enfants de
7 à 11 ans accompagnés de leurs parents.

Gardien averti
16 NOVEMBRE
L’ARSENAL (585, rue Archambault)

9 h à 16 h 30
Coût : 29 $*
Ce cours approfondit et renforce le
sentiment de responsabilité que les
jeunes ressentent lorsqu’ils gardent des
enfants. Le programme a été revu pour
faciliter l’apprentissage des soins à donner
en cas d’urgence. Pour les 11 ans et plus.
Inclus : Manuel Gardiens avertis de
la Croix-Rouge, carte officielle, petite
trousse de premiers soins de base.

Théâtre et
improvisation
22 SEPT. AU 8 DÉC.
LOCAL D-101 (CÉGEP DE JOLIETTE)

5 à 7 ans

Dimanche 9 h 15 à 10 h 15
Coût : 173 $*

7 à 10 ans

Dimanche 10 h 20 à 11 h 20

Prêt à rester seul !

Coût : 173 $*

19 OCTOBRE

10 à 13 ans

L’ARSENAL (585, rue Archambault)

Dimanche 11 h 25 à 12 h 40

9 h à 15 h

Coût : 202 $*
Cours de théâtre offerts par le Théâtre Côte
à Côte. Au programme : jeux créatifs,
interprétation, exercices d’articulation,
travail individuel ou de groupe et spectacle !

Coût : 26 $*
Ce cours permet aux jeunes de 9 à 12 ans
d’apprendre les techniques de base en
secourisme et d’acquérir les compétences
nécessaires pour assurer leur sécurité
à tout moment lorsqu’ils ne sont pas
sous la supervision directe d’un parent,
d’un tuteur ou d’un adulte.

*

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

CÉGEP RÉGIONAL DE LANAUDIÈRE
À JOLIETTE
23 SEPTEMBRE AU 1er DÉCEMBRE

Yoga

Initiation au badminton

SALLE MIROIR DU CÉGEP RÉGIONAL DE
LANAUDIÈRE À JOLIETTE

GYMNASE DU CÉGEP RÉGIONAL DE
LANAUDIÈRE À JOLIETTE

Lundi 7 h à 8 h
Dimanche 8 h 30 à 9 h 30

7 à 9 ans
10 à 12 ans
13 ans et +

Coût : 54 $*
Les pratiques proposées améliorent l’endurance
et contribuent au développement de l’aplomb,
de la stabilité et de la confiance dans le corps.

Cardio Vélo / Spinning
SALLE DE MUSCULATION DU CÉGEP
RÉGIONAL DE LANAUDIÈRE À JOLIETTE

Mardi 18 h 30 à 19 h 30
Coût : 57 $*
Tonifiez votre corps, améliorez votre capacité
cardiovasculaire et renforcez les muscles de
vos jambes. Cours adapté à tous les niveaux.

Mise en forme
GYMNASE DU CÉGEP RÉGIONAL
DE LANAUDIÈRE À JOLIETTE

Mardi 6 h 30 à 8 h ou Jeudi 6 h 30 à 8 h
Coût : 50 $*
Des étirements et exercices cardiovasculaires et
musculaires pour retrouver ou garder la forme.
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Dimanche 9 h à 10 h
Dimanche 10 h à 11 h
Dimanche 11 h à 12 h

Coût : 43 $*
Prise de raquette, contrôle du volant,
échanges, réglements et apprentissage
des coups de base.
Cours offerts par l’Association de badminton
régional de Lanaudière.

Club de course à pied
et pliométrie
GYMNASE DU CÉGEP RÉGIONAL
DE LANAUDIÈRE À JOLIETTE

Vendredi 7 h à 8 h 10
Coût : 35 $*
Améliorez vos compétences à la course grâce
aux conseils d’un entraîneur. Entraînement
intérieur et extérieur, selon la météo.

LOISIRS

Soccer

COURS 50 ANS ET +
16 SEPT. AU 29 NOV. ET 6 JANV. AU 29 MAI
Inscription en personne seulement au service des Loisirs et de
la culture. Certificat de naissance requis.
L’ARSENAL (585, rue Archambault)

Mémoire
Mardi 13 h 30 à 15 h 30
Les ateliers de « mémoire » et de « gymnastique du cerveau » permettent
aux participants de stimuler leur mémoire (cognitive et sensorielle) afin
de rester alertes et autonomes le plus longtemps possible.

Santé et mise en forme
Jeudi 13 h 30 à 15 h 30

Activités physiques adaptées, échanges, capsules santé, jeux,
manipulations oculomanuelles, parcours d’équilibre et d’agilité,
exercices d’étirements et relaxation.

ACTIVITÉS
DÈS LE 11 SEPTEMBRE
CENTRE RÉCRÉATIF MARCEL-BONIN
(265, rue Lajoie Sud)

13 h à 15 h 30 - GRATUIT
18 h à 18 h 50 - PAYANT
13 h 30 à 15 h - PAYANT 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.

Badminton libre / Pickleball libre
28 SEPTEMBRE AU 21 DÉCEMBRE

GYMNASE DU CÉGEP RÉGIONAL DE LANAUDIÈRE À JOLIETTE
*

Samedi 10 h à 12 h Coût : 4 $

Les premiers arrivés auront priorité. Paiement en argent comptant sur place.

Club de marche - GRATUIT - Ouvert à tous
PARC RIVERAIN ET ÎLE VESSOT

Lundi 9 h à 10 h
Départ du boulevard de la Base-de-Roc
RÉSERVE NATURELLE MARIE-FRANCE-PELLETIER

Vendredi 9 h à 10 h

Catégories U5 à Senior
Inscription dès le 19 août
Horaires, tarifs et inscription
au soccerlaser.com
CENTRE MULTISPORT
(1000, rue Ladouceur)
ACTIVITÉS :
Ateliers techniques
Parties
Séances semi-privées
de gardiens de but
Ligue senior mixte
Ligue senior A

SANS INSCRIPTION

Patinage libre

Mercredi
Mercredi
Samedi

SESSION AUTOMNE-HIVER
DÈS LE 5 OCTOBRE

ViActive - GRATUIT
50 ans et +
6 SEPTEMBRE
AU 16 DÉCEMBRE

Calendrier détaillé remis sur place
Le programme ViActive est animé
par Johanne et Marcel au
SOUS-SOL DE LA BIBLIOTHÈQUE
RINA-LASNIER (951, boul. Manseau)

Lundi et vendredi
9 h à 10 h (initiation pendant
les huit premières séances)

10 h 15 à 11 h 15
(exécution pendant toutes les séances)
Les séances du vendredi sont
répétées le lundi.
Exercices sur musique adaptés à une
clientèle autonome de 50 ans et plus et
visant à développer force et endurance
musculaire, capacité cardiovasculaire,
coordination motrice, équilibre, agilité
et flexibilité !
Informations au 450 831-8288 et
à https://sites.google.com/site/
viactivemarceljohanne
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ENVIRONNEMENT

ENSEMBLE,

POUR UN
ENVIRONNEMENT
EN SANTÉ
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La Ville de
Joliette vous
encourage à
mettre en œuvre
des actions qui
tendent vers un
développement
durable.
Grâce à sa Politique de
subventions en développement
durable et pour vous soutenir
dans l’intégration de nouveaux
comportements verts,
différentes aides financières
vous sont destinées.
Pour plus de détails
concernant les subventions
offertes, consultez les pages
suivantes ou communiquez avec
le service de l’Aménagement
du territoire au 450 753-8131.
Les conditions d’admissibilité
sont pour leur part précisées
au joliette.ca / Services aux
citoyens / Programmes et
subventions.

© Photo : Christian Rouleau

PROGRAMMES
DE SUBVENTION

EN DÉVELOPPEMENT DURABLE

Équipement
écologique
d’entretien
des pelouses
Considérant que
l’utilisation d’une tondeuse
à deux temps génère
autant de pollution
atmosphérique nuisible
à la santé que l’utilisation
d’une voiture sur
300 kilomètres et que
son niveau de bruit peut
être dérangeant pour
le voisinage, la Ville de
Joliette vous encourage
à entreprendre le virage
vert et à vous munir d’une
tondeuse électrique ou
manuelle. Une subvention
allant jusqu’à 150 $ pour
une tondeuse pourrait vous
être octroyée.

Récupérateur
d’eau de pluie
Saviez-vous que les
plantes annuelles et
les légumes préfèrent
l’eau de pluie souvent
moins froide et chlorée
que l’eau d’aqueduc ?
Soumettez votre
demande et vous
pourriez profiter d’une
aide financière allant
jusqu’à 75 $ pour l’achat
d’un récupérateur
d’eau de pluie
convenant parfaitement
à l’arrosage de vos
jardinières et de
votre potager, entre
autres. Une solution
de choix pour réduire
votre consommation
résidentielle en
eau potable !

Tous les détails et les conditions d’admissibilité
sont précisés au joliette.ca / Services aux citoyens /
Programmes et subventions. Soumettez
votre demande en ligne dès maintenant !
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Toilette à faible
consommation
d’eau
La toilette et la douche,
deux des plus grands
consommateurs d’eau
de la maison ! Les vieilles
toilettes consomment
généralement entre 13 et
28 litres d’eau par
chasse alors que les
plus récents modèles
à haute efficacité n’en
consomment que quatre.
Vous êtes propriétaire
d’une résidence à Joliette
et pensez remplacer
votre toilette ? Privilégiez
les modèles à faible
consommation d’eau
homologués WaterSense®;
une subvention d’une
valeur maximale de 100 $
pourrait vous être accordée.
Sans compromis
sur votre confort,
économisez et
optimisez votre
consommation d’eau
chaude grâce aux
trousses de produits
économiseurs d’eau
homologués WaterSense®
offertes à prix réduits par
Hydro-Québec. Détails
au hydroquebec.com.

ENVIRONNEMENT

Couches
lavables
Les couches jetables
représentent le troisième
déchet résidentiel en
importance. Avant
d’atteindre la propreté,
un seul enfant produit
en moyenne 500 kg de
couches destinées à
l’enfouissement. Pour
favoriser l’acquisition
de couches lavables par
les nouveaux parents
et ainsi contribuer à
réduire l’enfouissement,
une subvention d’un
montant maximal de
200 $ par enfant pourrait
vous être offerte. Une
alternative écologique
et économique à
long terme !

Équipement
de chauffage
au bois
Dans la région, environ
25 journées de smog
hivernal surviennent
chaque année; le chauffage
au bois en est l’une des
principales causes. Ce type
de chauffage n’est pas
pour autant à bannir s’il est
effectué convenablement,
à partir d’un poêle ou d’un
foyer efficace émettant
peu de polluants. Le
bois étant une source
d’énergie renouvelable
dont la combustion est
carboneutre, son chauffage
se veut une manière efficace
de réduire les émissions
de gaz à effet de serre
(GES) et la consommation
d’électricité par grand froid.
Si vous songez à remplacer
votre poêle ou foyer par un
modèle à haut rendement,
sachez que vous pourriez
bénéficier d’une aide
financière allant
jusqu’à 400 $.

Borne de
recharge pour
véhicules
électriques
L’utilisation des
automobiles et camions
légers constitue l’une
des principales sources
d’émission de gaz à
effet de serre (GES).
Bien que la voiture
électrique ne soit
pas sans impact, elle
demeure avantageuse
comparativement
aux modèles à
essence dans la lutte
aux changements
climatiques. Pour
vous aider à passer en
mode électrique, une
subvention pouvant
aller jusqu’à 250 $ pour
une borne de recharge
résidentielle et 500 $
pour une borne en
entreprise pourrait vous
être attribuée.

Stationnements
pour vélos
Choisir le vélo pour se
rendre au travail, à l’épicerie
ou encore à son restaurant
favori est bénéfique à
plusieurs niveaux : c’est un
déplacement économique
qui n’engendre pas
d’émission de GES, qui
libère le réseau routier,
qui vous fait bouger et qui
nécessite très peu d’espace
de stationnement. Pour
faciliter les déplacements
à vélo sur le territoire, une
subvention de 400 $ par
case peut être offerte aux
entreprises et commerces
pour l’aménagement
d’un stationnement vélo
de qualité.
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EAU POTABLE
ET ARROSAGE

L’été tire déjà à sa fin, mais les belles journées chaudes et ensoleillées continueront de se faire
nombreuses dans les prochaines semaines. À Joliette, la réglementation entourant l’utilisation
de l’eau potable à des fins d’arrosage est en vigueur jusqu’au 1er octobre inclusivement.
Saviez-vous que l’arrosage de la pelouse est la principale source de consommation d’eau
résidentielle ? En période de canicule, cette consommation pousse l’usine de traitement de
l’eau potable à pleine capacité.
Pour profiter d’une belle pelouse verte, nul besoin cependant de l’arroser souvent.
Un gazon n’a besoin que de 2,5 centimètres d’eau par semaine, idéalement en une seule et
même journée. Et très souvent, la pluie suffit ! Pour vous permettre de connaître la quantité
d’eau tombée dans les derniers jours, des pluviomètres sont distribués gratuitement par
le service de l’Aménagement du territoire. N’hésitez pas à téléphoner au 450 753-8131
pour plus de détails.

Gazon jaune, gazon mort ?
Le gazon ne meurt pas, il tombe plutôt en dormance lorsqu’il manque d’eau. En guise de
référence, sachez que la Ville n’arrose jamais la pelouse dans les parcs et que celle-ci reverdit
toujours après des précipitations de pluie. Pour vous aider à conserver l’humidité, laissez les
rognures de gazon coupé au sol ou ajoutez des lames déchiqueteuses à votre tondeuse ou
tracteur. En plus de vous sauver du travail, l’herbicyclage permet de réduire la consommation
d’eau potable et le transport de matières vers le site de compostage !
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Réglementation
en vigueur
Jusqu’au 1er octobre,
l’utilisation de l’eau potable
à des fins d’arrosage est
permise de 20 h à 24 h les
jours suivants, pour les
immeubles dont le numéro
civique se termine par :
• 0, 1, 2 ou 3 : les
dimanches et mercredis;
• 4, 5 ou 6 : les lundis
et jeudis;
• 7, 8 ou 9 : les mardis
et vendredis.
Si vous possédez un
système d’arrosage
automatique, vous êtes
soumis aux mêmes
périodes d’arrosage.
À noter que les immeubles
ayant plus d’un numéro
civique sont autorisés à
arroser conformément aux
jours prévus selon le plus
petit numéro civique de
l’immeuble seulement.
Pour en savoir plus et
consulter l’intégralité
du Règlement régissant
l’utilisation de l’eau potable
en vue de préserver la
qualité et la quantité de
la ressource, visitez le
joliette.ca.

AGRILE
DU FRÊNE :

LES DERNIERS
DÉVELOPPEMENTS
Insecte ravageur s’attaquant à tous les frênes et les rendant rapidement
malades et dangereux, l’agrile du frêne continue sa prolifération partout
au Québec et est maintenant bien installé à Joliette.
Détecté pour la première fois à l’été 2016, la Ville de Joliette avait jusqu’à
aujourd’hui traité les plus beaux frênes répertoriés sur son territoire et mis
en place une stratégie d’abattage lui permettant de cibler les arbres les
plus détériorés pour immédiatement les remplacer.
Ne pouvant les protéger de l’infestation et garantir leur survie, elle a
récemment mis un terme aux dispendieux traitements des frênes dans
les rues et les parcs. Dans le souci de préserver la santé et la qualité de sa
flore urbaine, les sommes dédiées au traitement seront plutôt réservées au
remplacement des frênes par des essences variées et de haut calibre.
Si vous êtes propriétaire d’un frêne, vous êtes admissible au programme
de plantation privée porté par la Ville et pourriez profiter des services de
son équipe d’horticulture pour la plantation gratuite d’un arbre sur votre
terrain, en guise de remplacement.
Rappelons qu’un frêne mort devient rapidement fragile et dangereux.
Avant de procéder à son abattage, vous devez demander votre permis
gratuit auprès du service de l’Aménagement du territoire au
450 753-8131 ou en ligne au joliette.ca.
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COLLECTES SPÉCIALES

FEUILLES, RÉSIDUS DE JARDIN
ET BRANCHES
Les 14 et 28 octobre ainsi
que le 11 novembre,
profitez des collectes
spéciales de feuilles
et de résidus de jardin
pour placer vos sacs de
feuilles et vos branches
de moins d’un mètre
de longueur et de petit
diamètre (comparable
à un doigt) en bordure
de rue.

Pour vous départir
de vos plus grosses
branches, communiquez avec le service
des Travaux publics et
services techniques au
450 753-8080 pour
planifier une collecte
à domicile (des
frais s’appliquent)
ou rendez-vous à
l’Écocentre situé
au 1481, rue RaoulCharrette.

Veuillez utiliser des sacs en
papier ou compostables
de préférence. Les sacs
orange ou transparents
sont aussi acceptés.
Sinon, laissez-vous tenter
par le feuillecyclage :
déchiquetez vos feuilles,
sauvez du temps et
nourrissez votre pelouse
en les laissant au sol ! Des
lames déchiqueteuses sont
en vente dans toutes les
bonnes quincailleries.

QUIZ : un encombrant, oui ou non ?
Les encombrants sont des matières résiduelles domestiques
trop volumineuses pour être disposées dans les bacs destinés
aux collectes. Il est possible de s’en départir via les collectes
spéciales tenues à chaque mois ou directement à l’Écocentre.
Vous venez de terminer le ménage de votre garage et la
collecte des encombrants approche. La veille de celle-ci,
quels objets placez-vous en bordure de rue afin qu’ils
soient collectés ? Encerclez les bonnes réponses (5).
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7. LAVEUSE

2. LAVABO

8. BRIQUE

3. ORDINATEUR

9. CANAPÉ

4. RÉFRIGÉRATEUR

10. PEINTURE

5. BAIN

11. MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

6. PNEU

Réponses : 1, 2, 5, 7 et 9. Les autres matières ne sont pas des
encombrants et ne peuvent qu’être disposées à l’Écocentre.
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EN RAFALE
• Les boîtes de carton et les palettes de bois ne sont
pas des encombrants et ne seront pas collectées
si placées à côté de votre bac pour la collecte des
encombrants.
• Donnez, vendez ou disposez de vos biens à
l’Écocentre avant de les placer en bordure de rue.
Plusieurs de vos gros rebuts pourront être valorisés
plutôt qu’enfouis !

Une nouvelle ressource dédiée
aux changements climatiques
Au cours des derniers mois, les Villes de Joliette et de
Notre-Dame-des-Prairies ont procédé à l’embauche
d’une agente commune en changements climatiques
ayant comme principal mandat de les accompagner
dans l’élaboration d’un Plan d’adaptation climatique
et dans la bonification de leurs actions de réduction
des émissions de gaz à effet de serre.

• Les réfrigérateurs, congélateurs, climatiseurs
et déshumidificateurs ne peuvent être placés en
bordure de rue, car ils contiennent des gaz très
dommageables une fois relâchés dans l’atmosphère.
Pensez à laisser vos vieux appareils à l’entreprise
où vous vous procurez les nouveaux ou apportezles à l’Écocentre.
• Si la date de la prochaine collecte des encombrants
ne vous convient pas, les matières doivent être
disposées à l’Écocentre ou collectées par un
entrepreneur privé.

Plus que jamais, les deux administrations municipales
souhaitent agir contre les changements climatiques
et travailler ensemble pour la mise en place de mesures
cohérentes visant la réduction des impacts négatifs
des changements climatiques.
« Plus tôt nous débuterons à mettre en place des
mesures pour nous préparer aux changements qui
s’opèrent, moins les impacts négatifs se feront sentir.
Il ne s’agit pas ici que d’une question d’environnement,
c’est aussi la qualité de vie de nos citoyens que nous
souhaitons préserver à long terme. », précise M. Alain
Beaudry, maire de la Ville de Joliette.
SUBVENTION DE LA FÉDÉRATION CANADIENNE
DES MUNICIPALITÉS

Respectez toujours les dates de collecte : les
encombrants peuvent nuire à vos voisins et briser les
équipements lors des opérations de nettoyage et/ou
de déneigement !

L’embauche de cette nouvelle ressource est
subventionnée à la hauteur de 80 % par la
Fédération canadienne des municipalités (FCM) qui
souhaite soutenir les villes et municipalités dans leur
désir d’accroître la capacité à s’adapter aux effets des
changements climatiques ou à réduire leurs émissions de
GES. Au total, 59 collectivités canadiennes ont pu bénéficier de cette initiative. Les subventions de soutien au
personnel oeuvrant contre les changements climatiques
sont offertes dans le cadre du programme Municipalités
pour l’innovation climatique (MIC), administré par la
FCM et financé par le gouvernement du Canada.
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SENSIBILISATION

PASSAGE PIÉTON,

PRIORITÉ PIÉTON.
La Sûreté du Québec vous rappelle qu’il est important pour la sécurité
de tous de partager la route, toujours en faisant preuve de courtoisie.

Pour faciliter la cohabitation des piétons
et automobilistes et ainsi réduire les
risques de collision, de nombreux
passages pour piétons sont aménagés sur
le territoire. Utilisez-les, respectez-les !
AUX AUTOMOBILISTES :
• À l’approche d’un passage pour piétons, ralentissez.
• Lorsqu’un piéton s’engage dans un passage piétonnier, vous avez
l’obligation de vous immobiliser afin de lui permettre de traverser
en toute sécurité. Il a priorité sur vous.
• Soyez toujours attentif à la route et évitez toute distraction :
recherche de musique, objets qui ont roulé sous le siège,
cellulaire, etc.
Si vous ne respectez pas le droit de passage d’un piéton, vous vous
exposez à une amende de 100 $ plus les frais pour un total de
170 $ (août 2019).
AUX PIÉTONS :
• Soyez vigilants.
• Regardez toujours de gauche à droite et de nouveau à gauche
avant de traverser.
• Avant de vous engager dans un passage pour piétons, assurezvous de bien avoir été vu par les automobilistes.

Vous pouvez contacter les policiers en composant le
310-4141 ou *4141.
Pour toute urgence, composez le 911.
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SE PRÉPARER POUR L’AUTOMNE,

EN TOUTE SÉCURITÉ !

Conformément à la réglementation municipale
en vigueur, pour éviter d’incommoder votre
voisinage par la fumée, rappelons qu’il est interdit
en tout temps de brûler des feuilles mortes et de
l’herbe tondue dans votre cour.
Pour vous en départir, songez au feuillecyclage
ou profitez des collectes spéciales de feuilles
et résidus de jardin déployées dans tous les
secteurs de la ville les 14 et 28 octobre ainsi
que le 11 novembre.
UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS DE
CHAUFFAGE D’APPOINT
Cet automne, si le temps froid vous incite à
utiliser un équipement de chauffage d’appoint
comme une chaufferette électrique portative,
assurez-vous qu’il porte le sceau d’un organisme
d’homologation reconnu comme CSA ou ULC
et qu’il soit muni d’un interrupteur ou d’un
disjoncteur qui le fermera automatiquement en
cas de surchauffe ou s’il se renverse.

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

Il est aussi important de vérifier que votre
système électrique puisse supporter l’utilisation
de l’appareil. En tout temps, branchez l’appareil
dans une prise de courant directement et
évitez l’utilisation de rallonges. N’utilisez pas la
chaufferette dans un endroit où elle pourrait être
renversée de même que dans un espace humide
comme la salle de bain. Dégagez la zone autour
de l’appareil et n’entreposez pas de matériaux
inflammables à proximité.
Conçues pour un usage temporaire, les
chaufferettes d’appoint doivent toujours être
placées hors de la portée des enfants et des
animaux domestiques. Ne laissez jamais un
appareil de chauffage portatif sans surveillance
et fermez-le lorsque vous quittez la maison ou
allez au lit.
AVERTISSEUR DE FUMÉE
Finalement, veillez au bon fonctionnement de
vos avertisseurs de fumée et remplacez la pile
au moins deux fois par année. Rappelons que
tout avertisseur de fumée doit être remplacé
10 ans après la date de fabrication précisée
sur le boîtier. Ne retirez jamais la pile de
l’avertisseur et ne le débranchez pas même
s’il se déclenche inutilement: priorisez sa
touche de sourdine.
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PARTENAIRES
Vivez l’expérience du
jumelage interculturel !

Salon des Jeunes 50 et +
de Lanaudière

Le Comité régional d’éducation pour le
développement international de Lanaudière
(CRÉDIL) a pour mission de mettre en relation
les nouveaux arrivants et les familles d’ici.
L’objectif ? Échanger et partager au quotidien,
de culture à culture.

Organisé par la FADOQ Lanaudière, le Salon des Jeunes
50 et + de Lanaudière est de retour aux Galeries Joliette les
27 et 28 septembre ! Profitez de l’occasion pour rencontrer
les nombreux exposants sur place et participez aux
activités organisées pour mettre en lumière l’apport
essentiel des citoyens de 50 ans et plus.

Ce programme d’accompagnement propose
une rencontre hebdomadaire entre familles
afin de développer une relation sociale
égalitaire. Ces moments de partage peuvent
se traduire de différentes façons : une simple
discussion autour d’un café ou bien un tour
à l’épicerie pour ensuite cuisiner chez l’un ou
chez l’autre. Au besoin, une intervenante est
disponible pour tout encadrement.

Pour plus de détails, visitez le fadoq.ca ou
communiquez avec la FADOQ Lanaudière par téléphone
au 450 759-7422.

Les samedis de
l’école hôtelière
Ateliers culinaires

Le jumelage permet de faire découvrir la ville
et d’offrir des points de repère aux nouvelles
familles. C’est aussi l’occasion d’en
apprendre davantage sur l’histoire et le
parcours des arrivants.

ÉCOLE HÔTELIÈRE
DE LANAUDIÈRE
(355, rue Sir Mathias-Tellier Sud)

Intéressés ? Pour plus de détails, contactez
Mélissa Lemire au 450 756-0011, poste 212.

19 OCTOBRE

4 heures en compagnie d’un chef cuisinier !
ATELIER PARENTS-ENFANTS SPÉCIAL DESSERT
RECETTES SIMPLES ET RAPIDES
30 MINUTES ET MOINS

30 NOVEMBRE
ATELIER PARENTS-ENFANTS SPÉCIAL RELÂCHE

22 FÉVRIER
ET PLUSIEURS AUTRES ATELIERS !
Informations et programmation complète au
centremultiservice.ca
Inscription au 450 758-3552, poste 23941
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La Joujouthèque Farfouille,
plus grande bibliothèque de jouets de la région
Vélos pour les tout-petits, trottinettes, camions,
poupées, jeux de société et bien plus encore :
la location de jouets, c’est amusant, économique
et accessible !
Établie depuis plus de 30 ans à Joliette, la Joujouthèque
Farfouille met à votre disposition un très grand
inventaire de jouets pour toute la famille.
De quoi s’amuser à faible coût !

BÉNÉVOLAT ET DON DE JOUETS
Vous aimez les enfants et souhaitez œuvrer dans
un environnement stimulant ? Impliquez-vous à la
Joujouthèque Farfouille en devenant bénévole !
Les intéressés sont invités à communiquer avec la
Joujouthèque par téléphone au 450 752-2587. Les dons
de jouets sont aussi acceptés avec grand plaisir.
PROGRAMMATION D’ACTIVITÉS

Faites la location de vos jeux préférés au
845, rue Saint-Louis, selon l’horaire
suivant (en vigueur dès le 20 août) :

En plus de la location de jouets, la Joujouthèque
Farfouille offre une vaste programmation d’activités
parents-enfants présentées les samedis !

• Mardi au jeudi de 9 h à 17 h

Informez-vous auprès de la Joujouthèque pour
connaître la programmation et les modalités
d’inscription.

• Vendredi et samedi de 9 h à 15 h

Créateurs de valeur pour les entreprises d’ici
La Corporation de
développement
économique de la MRC
de Joliette (CDÉJ)
est un organisme
de concertation et
de développement
mandaté par la MRC de
Joliette pour réaliser
la mise en œuvre de
la stratégie régionale
de développement
économique, assurer la
création de richesse et
la vitalité du territoire.

En concertation avec ses
partenaires, la CDÉJ vise
à créer un milieu socioéconomique attrayant,
attractif et empreint d’un
esprit d’entrepreneuriat et
de développement qui fait
la fierté de la MRC
de Joliette.
Pour répondre à vos
besoins variés, la CDÉJ
dispose de programmes
de financement pouvant
agir comme levier dans
vos projets d’affaires !

Vous pourrez aussi
bénéficier de conseils
d’experts en démarrage
et en gestion d’entreprise
de toute nature :

Pour plus de détails,
consultez le cdej.ca ou
communiquez avec la
CDÉJ par téléphone au
450 752-5566.

• Démarrer / Acquérir
une entreprise
• Développer / Gérer
une entreprise
• Financer un projet
• S’implanter / Croître
dans la MRC de 		
Joliette

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 450 753-8189 ou par courriel à
communication@ville.joliette.qc.ca pour plus de détails.
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Deux sites Web indispensables
pour la rentrée scolaire !
Le Comité régional pour la valorisation de l’éducation
(CREVALE) dévoilait récemment la nouvelle image de
ses deux sites Web, crevale.org et oser-jeunes.org.
Dorénavant, l’information y est plus facilement accessible
et vous aurez ainsi tout ce qu’il vous faut pour soutenir la
persévérance scolaire tout au long de l’année.
CREVALE.ORG
Que vous soyez parent, employeur ou intervenant, le fait
de visiter le crevale.org vous permettra d’en apprendre
plus sur la persévérance scolaire, et ce, de la petite
enfance à l’obtention du diplôme. Alors que la rentrée
scolaire approche, vous y trouverez :
• Des astuces pour réussir la transition scolaire des
enfants ou pour faciliter la période des devoirs;
• Des boîtes à outils remplies d’activités permettant de
maintenir la motivation ou encore de développer le
plaisir de la lecture;
• Une section « Ressources » avec des chroniques et
des liens utiles sur des sujets tels que l’aide financière
et les difficultés d’adaptation ou d’apprentissage.
OSER-JEUNES.ORG
Comme la fin des vacances rime souvent avec le début
de la conciliation études-travail pour bon nombre
d’étudiants, le oser-jeunes.org est tout indiqué pour
eux. Ils pourront y consulter un bottin d’employeurs
pour qui les études sont la priorité. Quant aux parents,
ils y découvriront des moyens de soutenir la conciliation
de leurs enfants. Les employeurs y trouveront quant
à eux plusieurs outils qui leur permettront d’assumer
le rôle important qu’ils peuvent jouer dans la réussite
éducative des jeunes Lanaudois.
Consultez ces sites sans tarder pour accompagner et
encourager les jeunes qui vous entourent ! Restez à
l’affût des nouveautés en vous abonnant aux pages
CREVALE et OSER-JEUNES sur Facebook.
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Chambre de Commerce
du Grand Joliette
Du haut de ses 125 années d’existence,
la Chambre de Commerce du Grand
Joliette s’est taillée une place dans la cour
des grands cette année. Avec plus de
500 membres, la CCGJ siège dorénavant
sur le conseil d’administration de la
Fédération des Chambres de Commerce
du Québec, une place de choix parmi les
15 plus grandes chambres de la province.
Ayant renouvelé son image de marque
grâce au nouveau slogan Unis. Forts.
Prospères., la CCGJ poursuit son élan de
changement avec un tout nouveau site
Web, une équipe permanente renouvelée
et une campagne d’adhésion qui bat
son plein ! Ensemble, Faisons Chambre
Commune invite les entrepreneurs de la
région à contribuer à l’essor économique
de la MRC de Joliette, une région
foisonnante et attrayante pour ses visiteurs.
La CCGJ, c’est l’un des plus grands
réseaux d’affaire de la MRC, qui s’assure
d’outiller et de favoriser le maillage et le
réseautage entre ses membres. Adhérer
à la chambre, c’est prendre part au
dynamisme entrepreneurial de la région
et partager ses bonnes pratiques au sein
d’une association dynamique et plus
vivante que jamais. C’est aussi contribuer
à la promotion d’un secteur culturel
en plein essor et d’un pôle touristique
merveilleusement riche en découvertes.

Semaine de la sécurité
Que vous soyez piéton, cycliste ou automobiliste,
la sécurité de tous devrait être votre priorité ! La deuxième
Semaine de la sécurité de la MRC de Joliette aura lieu du
9 au 13 septembre prochain, et ce, partout sur le territoire
de la MRC.
Cette année encore, les traverses pour piétons sont au
cœur des préoccupations du comité organisateur. Tous les
usagers de la route ont un rôle important à jouer lorsqu’il
s’agit d’emprunter une traverse ou d’y circuler tout près.
Surveillez le mrcjoliette.qc.ca pour connaître les
différentes activités de mobilisation et de sensibilisation
présentées dans le cadre de la Semaine de la sécurité de
la MRC de Joliette.
En tant que piéton, traverser au bon endroit permet de
mieux vous faire respecter par les conducteurs et est gage
d’une plus grande sécurité. En tant que conducteur, laisser
la priorité aux piétons est un règlement régi par le Code de
la sécurité routière et démontre une preuve de courtoisie
et de respect !
Questionnez-vous : arriverez-vous réellement plus vite à
votre rendez-vous si vous coupez le chemin d’une petite
famille traversant la route ? Est-ce que le temps que vous
prendrez pour vous rendre à la traverse pour piétons fera
une réelle différence sur votre heure d’arrivée à votre
rendez-vous ?
Tout va si vite dans la vie d’aujourd’hui. Prendre le temps
de céder la priorité aux passages piétons, c’est prendre
le temps de respecter son prochain et surtout, de prioriser
la sécurité !

Grâce au bureau d’information touristique
situé à l’entrée de la ville, la CCGJ contribue
à accueillir et à faire valoir la vivacité
des entrepreneurs et des entreprises
touristiques, tous créateurs de souvenirs
et d’expériences significatives pour les
touristes et les citoyens.
Pour plus de détails, visitez le ccgj.qc.ca.
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