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Nous sommes tous immigrants, 
une exposition signée Oscar Dario Parra 
en vedette dans la Ruelle des artistes. 
Détails en page 22.
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J’en conviens, cette 
pandémie mondiale 
nous aura secoués, moi 
le premier, mais elle 
nous aura aussi permis 
de revenir à l’essentiel, 
de reconsidérer notre 
quotidien, d’ouvrir 
nos yeux vers d’autres 
horizons, si l’on veut, par 
cette pause imposée 
et « imposante », mais 
absolument nécessaire 
pour assurer notre sécurité 
et celle de nos proches. 
Je vous félicite d’ailleurs 
pour votre essentielle 
collaboration dans le 
respect des mesures 
sanitaires dictées par 
la Santé publique;

 

CONSEIL MUNICIPAL

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

Mot du maire

RÉSILIENCE ET ADAPTATION 

2020 tire tranquillement à sa 
fin et elle aura été marquante 
sur tous les plans ! Dans les 
dernières semaines, nous avons 
adapté notre offre de services 
pour nous conformer aux 
nouvelles consignes sanitaires 
découlant la deuxième vague 
de la COVID-19, tout en veillant 
à demeurer présents pour vous, 
chers citoyennes et citoyens. 
Je tiens par ailleurs à vous 
remercier de la résilience dont 
vous faites preuve depuis les 
derniers mois et vous assure 
le support du conseil pour 
traverser les épreuves liées à 
cette situation.  

il s’agit là d’un véritable 
effort collectif que de 
veiller à freiner la propa-
gation de ce virus pour 
mieux nous protéger et 
il importe de continuer 
de le faire.

En terminant, bien que 
toutes nos activités 
soient suspendues, 
je vous invite à emprunter 
la Ruelle des artistes, 
lors de votre prochain 
passage au centre-ville, 
pour y découvrir l’expo-
sition Nous sommes 
tous immigrants de 
l’artiste Oscar Dario 
Parra – coup de 
cœur assuré ! 

Et tant qu’à y être, 
n’hésitez pas à 
encourager vos 
commerçants locaux et 
à visiter le Marché de 
Noël de Joliette, revisité 
et adapté au contexte 
sanitaire, dès le 
27 novembre sur la 
place Bourget.

Je vous souhaite 
beaucoup de douceur 
pour les prochains 
mois, un heureux 
temps des Fêtes ainsi 
qu’une nouvelle année 
à la hauteur de vos 
espérances ! 

Alain Beaudry 
Maire de Joliette
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LUC BEAUSÉJOUR  
District 1 
luc.beausejour@ville.joliette.qc.ca

YVES LIARD   
District 5 
yves.liard@ville.joliette.qc.ca

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

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

DANIELLE LANDREVILLE   
District 3 
danielle.landreville@ville.joliette.qc.ca

PATRICK BONIN   
District 7 
patrick.bonin@ville.joliette.qc.ca

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

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

MAIRIE

Prochaines séances 

19 h 
SALLE DU CONSEIL DE L’HÔTEL DE VILLE 
(si la situation le permet)

30 NOVEMBRE ET 14 DÉCEMBRE
18 JANVIER 2021
1er ET 15 FÉVRIER 2021
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En zone rouge, les séances du conseil sont présentées à 
huis clos selon le calendrier habituel, mais à 16 h 30. 
Le projet d'ordre du jour et le résumé de chaque séance 
sont disponibles au joliette.ca. 

Faites parvenir vos questions à mairie@ville.joliette.qc.ca.
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Joliette mobilisée pour 

les enfants des Centres 

jeunesse de Lanaudière

À l’approche du temps des Fêtes, la 
Ville de Joliette choisit à nouveau 
de s’impliquer auprès des Centres 
jeunesse de Lanaudière dans le but 
d’ajouter un peu d’amour et de chaleur 
dans la vie des centaines d’enfants de 
la région qui les fréquentent.

Les citoyens intéressés à prendre part à 
ce grand élan de solidarité sont invités 
à téléphoner au 450 753-8000 dès  
maintenant pour s’inscrire. Une liste de 
suggestions soigneusement préparée 
par l’un de ces enfants leur sera 
ensuite envoyée par courriel pour leur 
permettre de bien préparer leur cadeau.

En participant à cette démarche, vous 
vous engagez à rapporter votre cadeau 
d’une valeur approximative de 25 $ à 
l’hôtel de ville, précieusement emballé 
et bien identifié, avant le 9 décembre. 
En 2019, plus de 300 enfants ont reçu 
un cadeau grâce à cette initiative.

Ajouts dans 

les parcs

La construction d’une 
pumptrack – un parcours 
en boucle fermée 
constitué de plusieurs 
bosses et virages relevés 
– est maintenant achevée 
au parc Réal-Laurin ! Les 
cyclistes sont invités à 
consulter le joliette.ca, 
section Loisirs et culture, 
pour en savoir plus sur les 
modalités d’utilisation et 
les heures d’ouverture.

Deux chantiers pour la 
construction de chalets de 
parc sont en branle dans 
les parcs Émile-Prévost 
et Arthur-Leblanc. Selon 
l’échéancier prévu, les 
usagers de ces parcs 
pourront profiter de leur 
nouvelle installation en 
décembre, juste à temps 
pour Noël ! 

Loterie culturelle 2019 

REPORT ET ANNULATION 
DE CONCERTS AU CENTRE 
CULTUREL DESJARDINS

Suivant le report et l’annulation 
de nombreux concerts en raison 
de la COVID-19, la Ville de Joliette 
invite les participants de la Loterie 
culturelle 2019 à conserver leurs 
billets qui seront considérés valides 
aux nouvelles dates précisées par le 
Centre culturel Desjardins. Prenez 
note que certains spectacles sont 
relocalisés à la Salle Julie-Pothier du 
Collège Esther-Blondin en raison des 
rénovations à venir à la Salle Rolland-
Brunelle. Dans ce cas, il est impératif 
de communiquer le plus tôt possible 
avec la billetterie pour procéder au 
nouveau choix de place.

Les citoyens impactés par ces 
changements pourront cela dit se 
présenter au Centre culturel Desjardins 
pour obtenir un chèque-cadeau de la 
valeur des billets, lequel sera remis en 
échange de la paire remportée si les 
nouvelles dates ne conviennent pas 
ou si leur concert est annulé.

Pour plus de détails, communiquez 
avec le Centre culturel Desjardins 
par téléphone au 450 759-6202 
ou consultez la liste des spectacles 
concernés au spectaclesjoliette.com/
billetterie/spectacles-annules-et-
reportes.

ACTUALITÉS

À surveiller :

Distribution du calendrier 
municipal dans la semaine 
du 12 décembre ! 



ACTUALITÉS

ACTUALITÉS

Réduction de la vitesse à 40 km/h 

dans les quartiers Base-de-Roc 

et Saint-Pierre Sud
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En septembre dernier, la Ville de Joliette annonçait 
la mise en place d’une toute nouvelle signalisation et 
confirmait la réduction de la vitesse à 40 km/h dans 
les quartiers Base-de-Roc et Saint-Pierre Sud. Cette 
nouvelle limite est entrée en vigueur le 4 novembre.

Des panneaux de signalisation ont ainsi été installés 
dans les dernières semaines et des bollards seront 
quant à eux mis en place au centre des rues, en guise 
de mesure atténuante de la vitesse, après la fonte des 
neiges au printemps 2021.

Par cette implantation, la Ville de Joliette souhaitait 
accroître la sécurité des familles et des piétons, 
nombreux dans ces secteurs en raison de leur proximité 
avec le parc Riverain et de l’Île Vessot, entre autres. 

En ce sens, et pour faciliter l’adoption de nouveaux 
comportements, la Ville de Joliette a aussi déployé une 
campagne de sensibilisation sur place.

« La réduction de la vitesse à 40 km/h 

dans les quartiers Base-de-Roc et 

Saint-Pierre Sud va de pair avec notre 

volonté d’offrir un milieu de vie 

sécuritaire et agréable pour tous nos 

citoyens. J’invite donc les automobilistes 

à redoubler de prudence et les remercie 

à l’avance de leur collaboration dans 

l’application de cette nouvelle signalisation. »

- M. Alain Beaudry, maire de Joliette. 

40 km/h
LA ROUTE

PARTAGE-moi ça!

DANS MON
QUARTIER, c’est
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VOS SERVICES 
MUNICIPAUX 
À L’HONNEUR !
Sur une remorque au décor chaleureux, installée 
au cœur de leur lieu de travail, des employés de 
la Ville de Joliette se livrent sur leur profession, 
leurs motivations et l’amour qu’ils portent 
pour leur ville. Remorque et confidences, une 
nouvelle campagne de mise en valeur des 
services municipaux, lancée en toute authenticité 
en septembre dernier à l’occasion de la Semaine 
de la municipalité.

Réalisées par l’agence de création Synop6, les huit 
capsules vidéo visent notamment à humaniser 
l’approche municipale et à mieux faire connaître 
l’étendue et la pertinence des services dispensés 
quotidiennement par les employés de la Ville. 
Celles-ci, tournées au grand air et présentant 
des membres de l’équipe municipale à l’œuvre, 
sont dévoilées à raison d’une par mois sur les 
réseaux sociaux.

Diffusée la semaine dernière, la plus récente 
capsule du projet présente l’équipe chargée 
du déneigement des rues l’hiver, des employés 
entièrement dédiés à la sécurisation des rues et 
des trottoirs durant la saison froide, de jour 
comme de nuit. 

Pour en savoir plus sur les opérations de 
déneigement menées à Joliette, consultez le 
dossier spécial en ligne au joliette.ca. 
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*Le tournage a eu lieu avant la pandémie.

ACTUALITÉS

En cette deuxième vague de la COVID-19, la Ville de 
Joliette se fait un devoir de continuer d’appliquer 
toutes les mesures sanitaires recommandées par 
la Santé publique pour freiner la propagation du 
coronavirus et se voit ainsi forcée d’adapter sa 
prestation de services tout en s’assurant de demeurer 
présente pour ses citoyennes et citoyens.

SÉANCES DU CONSEIL
Au moment de mettre ce document sous presse, la 
Ville confirme le retour des séances du conseil à huis 
clos selon le calendrier habituel, mais à 16 h 30. Le 
projet d’ordre du jour de chaque séance sera mis à 
la disposition des citoyens en ligne au joliette.ca le 
jour de la séance, tout comme le résumé des sujets 
discutés par les élus le lendemain. Faites parvenir vos 
questions à mairie@ville.joliette.qc.ca.

BIBLIOTHÈQUE RINA-LASNIER
Dans le cas d’une fermeture temporaire en raison 
de la situation liée à la COVID-19, la Bibliothèque 
Rina-Lasnier offre le prêt sans contact à ses abonnés. 
Détails à la page 26.

CENTRE RÉCRÉATIF MARCEL-BONIN

Dans le contexte actuel, pour en savoir plus sur 
les mesures appliquées au Centre récréatif 
Marcel-Bonin, consultez le joliette.ca ou composez 
le 450 753-8000.

Bien que l’hôtel de ville demeure ouvert, la Ville de 
Joliette remercie ses citoyens de continuer à recourir 
aux services en ligne offerts au joliette.ca pour 
transiger avec l’équipe municipale :

 -       Demande de permis

-        Inscription aux activités

-        Demande de subvention

-        Clavardage en direct

-        Paiement de facture ou de contravention

-        Et plus encore !

Pour toute information supplémentaire, joignez la 
Ville de Joliette par téléphone au 450 753-8000, par 
courriel à info@ville.joliette.qc.ca ou via son système 
de clavardage en ligne disponible au joliette.ca.

Considérant l’évolution constante de la situation liée 
au coronavirus, consultez le quebec.ca/sante pour 
en savoir plus sur les derniers développements.

COVID-19 

Des services adaptés à la 

situation
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Si le stationnement de nuit est interdit dans les rues de la ville durant l’hiver, 
c’est pour mieux sécuriser les rues et faciliter les opérations de déneigement 
et de chargement de la neige durant ou après les précipitations. 

Du 15 novembre au 15 avril, il est donc interdit de stationner son véhicule 
la nuit, de minuit à 7 h, dans les rues de Joliette –  à l’exception de certaines 
rues du centre-ville où le stationnement est autorisé lorsque la météo 
le permet*. Il faut téléphoner tous les jours après 17 h au  450 960-INFO 
(450 960-4636), pour vérifier si le stationnement est autorisé ou non dans le 
quadrilatère du centre-ville, tel qu’illustré sur la carte ci-bas.

Partout sur le territoire, tout véhicule sera remorqué aux frais de son propriétaire 
s’il est stationné en bordure de rue la nuit malgré une interdiction.

*QUADRILATÈRE CONCERNÉ 
Sauf là où il est déjà interdit et 
conformément à la signalisation 
en place, le stationnement en 
bordure de rue la nuit peut 
être autorisé à l’intérieur du 
quadrilatère formé des rues 
De Lanaudière, Sainte-Angélique 
(exclue), Saint-Louis et Saint-
Charles-Borromée Sud, lorsque 
la météo le permet.

STATIONNEMENT DE NUIT DANS LES RUES L’HIVER  

Autorisé au centre-ville, sauf avis contraire
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Dans le souci de sensibiliser ses citoyens aux dégâts causés par le vandalisme et suite à 
différents épisodes perpétrés dans ses parcs municipaux, la Ville de Joliette lançait plus 
tôt cet automne sa toute nouvelle campagne Les biens publics : vos biens ! – un appel au 

civisme et au respect des installations collectives.

 Ainsi ont été apposés différents autocollants sur le mobilier urbain et les équipements 
municipaux mis à la disposition des citoyens pour agrémenter leurs sorties et activités dans 
les parcs. En plus de cette initiative en évidence sur le terrain, la campagne se transpose sur 

les réseaux sociaux pour une sensibilisation accrue et un maximum de visibilité.

« Savais-tu qu’un bien public, c’est à tout le monde ? 

En le vandalisant, tu empêches ton cousin Ludovic 

de se balancer. Est-ce que ça vaut vraiment la peine ? 

Prends soin de tes biens ! »

Alors que ces méfaits engendrent aussi des coûts associés à la remise en état des équipements, 
la Ville de Joliette souhaite surtout rappeler qu’ils empêchent ses résidents de profiter des 

aménagements extérieurs communs et nuisent à la tenue d’activités offertes à tous.

PRENDS SOIN DE TES BIENS !

ACTUALITÉS



CONCOURS 
JOLIETTE, VILLE LUMIÈRE DE NOËL !

J 
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À l’approche des Fêtes, joignez-vous à la Ville de Joliette et contribuez à créer une 
ambiance féerique partout sur le territoire grâce au concours d’illuminations et de 
décorations JOLIETTE, VILLE LUMIÈRE DE NOËL !

Que vous soyez propriétaire ou locataire, décorez la façade de votre maison, logement, 
commerce, entreprise ou le balcon de votre appartement* afin qu’il brille de mille feux !

Les inscriptions doivent être reçues avant le 27 novembre à 16 h 30 au joliette.ca.

1ère place : 500 $ - 2e place : 300 $ - 3e  place : 100 $

Prix de participation tiré au hasard parmi les candidatures ayant obtenu la note de passage !

Veuillez noter que la distribution des prix se fera exception- 
nellemment par la poste en raison du contexte pandémique 
et des mesures sanitaires qui en découlent.

*Les immeubles doivent être situés à Joliette.

Photo : Mme Lise Pelletier, gagnante 
de l’édition 2018 dans la catégorie 
Résidentielle - Propriétaire.
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ENVIRONNEMENT

CALENDRIER 
DES COLLECTES 2021
Pour suivre le fil des différentes collectes réalisées sur 
le territoire au cours de la prochaine année, consultez 
le calendrier municipal 2021 qui sera distribué 
prochainement ou encore, visitez le joliette.ca. 

© Photo : Mélanie Emond

Vous rêvez d’un rappel 
formulé par messagerie 
texte ou par courriel pour 
vous préciser la collecte 
du lendemain ? Inscrivez- 
vous gratuitement aux 
alertes municipales au 
joliette.ca » Portail citoyen. 
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VOTRE BAC N’A 
PAS ÉTÉ VIDÉ ?

SI L’UNE DE CES SITUATIONS SE PRÉSENTE, 
IL EST EFFECTIVEMENT POSSIBLE QUE 
VOTRE BAC NE SOIT PAS VIDÉ :

 · S’il contient des matières non admissibles;

 · Si la pince du camion n’est pas capable  
  d’atteindre le bac parce qu’il y a un véhicule  
  trop près ou si deux bacs sont trop collés  
  (une distance de deux mètres doit séparer  
  le bac d’un véhicule stationné et chaque  
  bac doit avoir un espace libre de 0,5 mètre  
  autour de lui);

 · S’il y a un risque que des matières tombent  
  hors du bac (s’il est trop plein ou si un sac a  
  été placé sur le dessus du bac);

 · L’hiver, si le bac est pris dans la neige 
  (en cas de tempête, il vaut mieux sortir votre  
  bac le matin même de la collecte) ou si  
  un banc de neige empêche le camion de  
  s’approcher;

 · Si le bac est brisé ou si la bordure  
  supérieure du bac est endommagée,  
  empêchant ainsi de bien le soulever lorsque  
  la collecte s’effectue avec un employé  
  derrière;

 · Si le camion est déjà passé. La collecte  
  débute à 7 h et devrait passer environ aux  
  mêmes heures à chaque semaine. Si le  
  camion est passé beaucoup plus tôt qu’à   
  l’habitude, veuillez en aviser la MRC de  
  Joliette au 450 759-2237, poste 229.

IL EST POSSIBLE QUE LES MATIÈRES 
MISES À COTÉ DE VOTRE BAC NE 
SOIENT PAS COLLECTÉES SI L’UNE DE 
CES SITUATIONS SE PRÉSENTE :

 · S’il s’agit d’une collecte régulière durant  
  laquelle aucune matière en dehors  
  d’un bac n’est permise;

 · Si, lors d’une collecte d’encombrants,  
  il s’agit de matières qui ne sont pas  
  des encombrants.



TOUT JOLIETTE I Volume 02 I Numéro 02 15

À retenir

 · 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 !

 · Les réfrigérateurs, congélateurs, climatiseurs et humidifi- 
  cateurs 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   
  apportez-les 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.

 L’Écocentre est situé au 1481, rue Raoul-Charette à Joliette.

  

Oui

- Matelas 

- Lavabo 

- Armoire 

- Bain 

- Laveuse 

- Canapé, etc.

Non

- Ordinateur 

- Réfrigérateur 

- Pneu 

- Brique 

- Peinture 

- Matériaux de 
 construction, etc.

SUIS-JE UN 
ENCOMBRANT ?

ENVIRONNEMENT



TOUT JOLIETTE I Volume 02 I Numéro 0216

LOISIRS

COVID-19 

Précisions sur 

la programmation

Au moment de mettre cette publication sous presse, 
considérant la situation liée au coronavirus, le service 
des Loisirs et de la culture ne pouvait se prononcer sur 
la tenue de sa programmation d’activités pour l’hiver.

Consultez le joliette.ca ou votre édition du bulletin 
municipal Le Citoyen de décembre pour rester à 
l’affût de la présentation de vos activités préférées, 
si la situation le permet, dans le respect des 
consignes sanitaires en vigueur.

Pour joindre le service des Loisirs et de la culture, 
composez le 450 753-8050.

© Photo : Denis Trudeau
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LOISIRS

ACTIVITÉS 
QUOI FAIRE CET HIVER ? 

Dans nos parcs

PARC PIERRE-CHARBONNEAU

SENTIER DE VÉLO HIVERNAL 
(FAT BIKE), DE RAQUETTE 
ET DE SKI DE FOND
Tout près du stade municipal, 
(1600, boulevard de la Base-de-Roc) 
des sentiers de vélo hivernal, de raquette 
et de ski de fond vous permettront 
de découvrir la nature sous un 
nouveau jour !

PARC LOUIS-QUERBES, PARC 
RIVERAIN ET DE L’ ÎLE VESSOT

SENTIER DE MARCHE

Le sentier du parc Riverain et de l’Île 
Vessot, d’une longueur de 5,8 km, est 
pourvu d’un décor pittoresque qui rend 
encore plus agréables les marches en 
plein air. Déneigé durant l’hiver, vous 
pouvez y accéder par le boulevard de 
la Base-de-Roc et par la rue Saint-Pierre 
Sud. Le sentier près de la rivière, 
au parc Louis-Querbes, est également 
accessible pour tous, tout l’hiver.

RÉSERVE MARIE-FRANCE-PELLETIER

SENTIER DE MARCHE

Profitez du sentier de marche qui parcoure 
la réserve Marie-France-Pelletier sur une 
distance de 2 km. Possibilité de pratiquer 
la raquette également (sentier non 
entretenu à cette fin toutefois).

Stationnement disponible via le 
550, chemin des Prairies.

Sur nos patinoires 

extérieures

PATINOIRE BLEU BLANC BOUGE 
1081, rue Lépine

PATIN ET HOCKEY LIBRE

Consultez l’horaire au joliette.ca* 

1 an déjà ! 

MERCI à Fondation des Canadiens pour 
l’enfance de  :

 · Soutenir les communautés défavorisées 
  ciblées en leur donnant accès tout au long   
  de l’année à une patinoire multisports 
  extérieure de qualité;

 · Promouvoir l’activité physique et les saines 
  habitudes de vie chez les enfants  démunis;

 · Participer au développement de l’autonomie 
  et de la prise en charge du milieu par la 
  communauté.

À Joliette, on bouge… En Bleu, Blanc, Rouge !

PATINOIRES DE QUARTIER, SENTIERS 
GLACÉS ET ANNEAUX DE GLACE

PATIN ET HOCKEY LIBRE

Consultez l’horaire au joliette.ca*

* Si la situation le permet, conformément   
  aux normes sanitaires en vigueur. Aucun  
  prêt d’équipement n’est malheureuse-   
  ment possible en raison du contexte          
  pandémique.



FESTI-GLACE 
DE LA MRC DE JOLIETTE
Du 11 au 21 février 2021

Activités pour tous : 

Venez goûter aux plaisirs de 

l’hiver en patinant sur les 

9 km de couloir glacé de la 

rivière L’Assomption !

Joignez-vous à nous pour la 39e édition 
de cet incontournable festival qui 
se tient sur la plus longue patinoire 
naturelle du Québec !

Suivez-nous sur Facebook ou visitez notre site web 
pour plus d’informations !

Détails à venir dès la mi-janvier 

festiglace.ca

ÉVÉNEMENTS

© Photo : Benoît Dupont
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Horaire :

JEUDI ET VENDREDI de 11 h à 20 h
SAMEDI ET DIMANCHE de 11 h à 17 h
ET LES 21, 22 ET 23 DÉCEMBRE de 11 h à 17 h

Vivez une immersion dans la pure tradition de Noël : 
des milliers de lumières qui créent des décors de rues 
fascinants, des maisonnettes de bois décorées, 
un aménagement typique et chaleureux, une ambiance 
magique et féerique en plein air. Avec sa trentaine 
d'artisans et producteurs du terroir, on y magasine sans 
se presser avec l'assurance de découvrir les cadeaux 
parfaits ! Détails au noeljoliette.com.

En raison de la situation liée au coronavirus, notez que 
le P'tit défilé n'aura pas lieu cette année. Les animations, 
incluant la Maison du Père Noël, sont également 
annulées pour assurer la sécurité des enfants, du Père 
Noël et de ses lutins en prévision du grand jour !

Programmation sujette à changement en raison de l'évolution constante de la pandémie. 
Pour valider, consultez le noeljoliette.com avant de vous déplacer.

ÉVÉNEMENTS

© Photos : Ysabelle Forest
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DU NOUVEAU 
DANS LA RUELLE !
La Ruelle des artistes, située entre le stationnement 
public Manseau et la place Bourget, présente une toute 
nouvelle exposition depuis octobre dernier : Nous 
sommes tous immigrants , signée Oscar Dario Parra. 
À admirer jusqu’au 31 janvier 2021 !



L’exposition Nous 
sommes tous immigrants  
présente des histoires et 
des visages d’immigrants, 
tous différents les uns des 
autres. L’artiste souhaite 
illustrer à travers cette 
série de photographies 
la diversité de l’immigra-
tion, ainsi que la résilience 
des individus qui passent 
par ce chemin.  

Par ses photos, 
Oscar Dario Parra veut 
transmettre l’idée 
que les êtres humains 
sont tous immigrants, 
de première ou de 
quinzième génération. 
Ce phénomène de 
migration n’est, à son œil, 
pas un problème, sinon 
une opportunité pour 
s’enrichir mutuellement. 

Ce changement 
géographique serait 
quant à lui naturel, voire 
nécessaire; comme la 
migration des oiseaux ou 
des papillons. 

Les 13 portraits au cœur 
de cette exposition sont 
ceux de réfugié(e)s, de 
minorités visibles et de 
personnes qualifiées 
d’étrangères, de tout âge 
et toute nationalité. 

L’artiste souhaite 
évoquer par leurs 
témoignages la possibilité 
de naître dans un pays, 
puis de renaître dans 
un autre. Il cherche à 
sensibiliser le visiteur 
face à cette réalité 
multiculturelle, afin 
d’ultimement changer la 
perception des gens sur 
le concept du « nous ».  

Bonne visite !
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LAURÉATE EN DÉVELOPPEMENT 
CULTUREL

Madame Marchand offre une partie 
de son temps à la Bibliothèque Rina-
Lasnier depuis plusieurs années. Son 
implication bénévole couvre diverses 
clientèles, autant les plus jeunes que 
les aînés. À l’automne 2011, Madame 
Marchand s’est jointe à l’équipe des 
mamies lectrices du programme Lire 
et faire lire afin de faire la lecture aux 
enfants de 4 à 8 ans. Avant chaque 
atelier, elle se réfugie dans la section 
jeunesse de la bibliothèque pour 
choisir avec soin les titres qu’elle 
explorera. Depuis janvier 2012, elle 
participe au service Biblio Troubadour 
et orchestre le prêt de livres dans la 
résidence du 40, rue Wilfrid-Ranger. 
En 2018, Madame Marchand a aussi 
commencé à animer des rencontres 
autour de la littérature pour les adultes 
en francisation du Centre multiservice 
des Samares. 

Qu’importe le type de bénévolat, 
Mme Marchand s’assure d’abord et 
avant tout d’accueillir la personne 
devant elle et d’ainsi prendre de ses 
nouvelles. Une écoute très appréciée 
des abonnés qu’elle rencontre. 

Loralie Dubois-Roy Lise Marchand Sylvie Ducharme  

LAURÉATE JEUNE BÉNÉVOLE

Madame Dubois-Roy s’implique 
fièrement à titre de bénévole au 
sein de la Société de l’autisme de 
la région de Lanaudière (SARL). 
Elle a notamment participé à 
la journée du Grand McDon en 
étant sur place pendant plus 
de 10 heures dans le but de 
solliciter les gens à donner. 
Elle profite également des 
événements de la sorte pour 
sensibiliser la communauté au 
trouble du spectre de l’autisme, 
vivant elle-même cette réalité. 
Que ce soit lors du spectacle de 
variétés annuel de la SARL ou 
à l’occasion de son assemblée 
générale, Mme Dubois-Roy 
informe, sensibilise et témoigne 
de son cheminement avec espoir 
et générosité. 

Son implication bénévole permet 
à plusieurs personnes de mieux 
comprendre l’autisme et à la 
Société de l’autisme de la région 
de Lanaudière d’ainsi poursuivre 
sa mission de sensibilisation ! 

LAURÉATE EN 
DÉVELOPPEMENT SPORTIF 
ET DE PLEIN AIR 

Madame Ducharme, 
coordonnatrice de la section locale 
de Joliette pour les Olympiques 
spéciaux Québec (OSQ), est 
bénévole depuis près de vingt 
ans. Elle s’implique énormément à 
Joliette auprès des activités et du 
recrutement actif de bénévoles, 
en plus d’offrir une partie de son 
temps au niveau provincial en 
tant que membre du Comité des 
Programmes Provincial d’OSQ 
et arbitre en chef pour le hockey 
intérieur. Avec Mme Ducharme, 
les athlètes ayant une déficience 
intellectuelle sont entre de bonnes 
mains. Elle partage leurs histoires 
auprès d’autres étudiants, en 
sensibilisant ces derniers aux 
défis que représente cette réalité 
différente.

Elle prône l’inclusion sociale à 
travers le sport ! Un mandat qui lui 
tient profondément à cœur.
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BÉNÉVOLES DE L’ANNÉE 2020

CULTURE



 

Alain Sylvestre  

LAURÉAT 
AÎNÉ EN MOUVEMENT

Infirmier auxiliaire et paramédic 
de formation, Monsieur Sylvestre 
aide bénévolement, depuis bientôt 
7 ans, les membres de la Maison 
populaire de Joliette à comprendre 
leurs problèmes de santé. En effet, 
il vulgarise et explique les 
diagnostics des médecins et 
suggère de bonnes habitudes de 
vie aux visiteurs. Les membres 
de la Maison populaire sont rassurés 
par son accompagnement dans 
leurs démarches de santé. Travaillant 
dans un complexe funéraire, 
M. Sylvestre apaise aussi l’incertitude 
de certains adhérents vieillissants 
en leur expliquant leurs droits en 
matière de services funéraires et 
toute autre information connexe. 

M. Sylvestre redonne à la 
communauté sans compter 
son temps, au meilleur de ses 
compétences, avec courtoisie et 
délicatesse. 

Mathieu Dufresne  

LAURÉAT EN 
DÉVELOPPEMENT SOCIAL 

Depuis 2012, Monsieur Dufresne 
préside la Fondation des 
Samares, associée au centre 
de services scolaire du même 
nom. Ce bénévolat est axé sur 
la persévérance et la réussite 
scolaire des jeunes, une 
mission qui a inspiré M. Dufresne 
à mettre sur pied plusieurs 
initiatives rassembleuses. 
Avec le support de son équipe 
de bénévoles, il a su entre autres 
lancer la 8e édition de la Course 
aux 1000 pieds à Joliette, créer 
la Soirée en chanson, lancer un 
spectacle et veiller à la refonte 
de l’activité Vin et fromages. 

L’implication de M. Dufresne fait 
fleurir la Fondation des Samares, 
et contribue ainsi au bien-être 
des jeunes de la région ! 
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BÉNÉVOLES DE L’ANNÉE 2020

Une telle implication est 
précieuse. Au nom de la Ville 
de Joliette et de toute la 
communauté, mille mercis !

Vous connaissez une 
personne qui se distingue 
par son implication, 
son dévouement et son 
grand cœur ?

D’ici le 7 février, déposez 
sa candidature dans le 
cadre du programme 
de reconnaissance des 
bénévoles.

Les candidatures peuvent 
être déposées dans l’une des 
cinq catégories suivantes : 
Jeune bénévole, Aîné en 
mouvement, Développement 
social, Développement 
culturel, Développement 
sportif et de plein air.

La plus belle façon de leur 
dire merci… Remplissez le 
formulaire disponible au 
joliette.ca.



BIBLIOTHÈQUE 
RINA-LASNIER  

26

En cette période de pandémie, la Bibliothèque Rina-Lasnier 
a mis sur pied un service de prêt sans contact pour assurer 
la sécurité de son équipe et de ses abonnés, tout en ne les 
privant pas des grands plaisirs de la lecture. 

Les abonnés peuvent ainsi réserver des documents par 
téléphone au 450 755-6400 ou sur le site Internet de la 
bibliothèque au catalogue.biblio.rinalasnier.qc.ca. 

L'équipe préparera alors la commande qui sera placée 
dans un sac de papier et l'abonné sera avisé lorsque ses 
livres seront prêts à être récupérés dans le portique de la 
bibliothèque, sans entrer. 

À noter qu'il est également possible de profiter des 
nombreuses ressources numériques offertes par la 
Bibliothèque Rina-Lasnier dans le confort de votre foyer : 
livres numériques, journaux et magazines, outils de 
recherche généalogique, cours en ligne et plus encore ! 
Détails à la page suivante.
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CULTURE

Empruntez des livres 

numériques dans le confort 

de votre salon

Pour emprunter des livres numériques, vous devez 
vous connecter à votre dossier d’abonné accessible via 
le site Internet de la bibliothèque. Cliquez sur l’onglet 
« Ressources numériques » sur la page d’accueil 
et sélectionnez l’hyperlien « Prêtnumérique.ca ». 
Vous serez alors redirigé vers le catalogue de livres 
numériques de la bibliothèque.

Au moment de mettre ce document sous presse, la 
Bibliothèque Rina-Lasnier est fermée temporairement en 
raison de la pandémie, tel qu'exigé par le gouvernement 
du Québec. 

Consultez le catalogue.biblio.rinalasnier.qc.ca pour en 
savoir plus sur les modalités de réouverture, considérant 
l'évolution constante de la situation liée au coronavirus.

BIBLIOTHÈQUE RINA-LASNIER
57, RUE SAINT-PIERRE SUD
450 755-6400
catalogue.biblio.rinalasnier.qc.ca
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Pour valider les services offerts par la Bibliothèque Rina-Lasnier, 
communiquez avec l'équipe au 450 755-6400 ou visitez le 
catalogue.biblio.rinalasnier.qc.ca.  



MUSÉE D’ART 
DE JOLIETTE

28

Les artistes en herbe sont souvent à la recherche d’occasions de 
créer et… de partager leur travail. 

Après Musée en quarantaine, lancé au mois de mars dernier 
(et qui se poursuit toujours !), l’équipe du MAJ propose maintenant 
Art en boîte. 

Un Musée qui veut entendre 

parler de vous   

Art en boîte, c’est une boîte remplie de matériel 
d’artiste, de conseils et d’activités pour créer. 
Pensée autant pour les enfants que pour les 
adultes, Art en boîte permet de lancer les 
participants et participantes sur des pistes 
de réflexion et d’entraîner des discussions 
sur les thématiques, les techniques et les 
démarches des artistes dont le MAJ présente 
les expositions à chaque saison.

Une nouvelle boîte est lancée chaque nouvelle 
saison de programmation, avec un contenu 
différent et des activités liées aux expositions  
en cours.

À la fin de la saison, les créations sont 
exposées sur la plateforme Musée en 
quarantaine.

Les boîtes sont en vente en tout temps à la 
boutique du Musée. Dans un contexte de 
fermeture temporaire du Musée, il est possible 
de réserver sa boîte et de passer la chercher 
à la porte.

Renseignements : 
museejoliette.org/art-en-boite 
museeenquarantaine.com
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Des activités culturelles 

tout aussi captivantes... 

en mode virtuel

MATINÉES CRÉATIVES

Les Matinées créatives s’adaptent au contexte de la 
pandémie et se déclinent cette saison en ateliers de 
création en ligne. On s’inscrit, on passe chercher une 
boîte contenant matériel et mode d’emploi et on se 
connecte au jour J.

CONFÉRENCES

Une fois par mois, une conférence-midi permet 
d’approfondir les thématiques des expositions 
de saison en compagnie de professionnels du 
milieu des arts. Quelle belle façon de faire le plein 
d’inspiration et d’observer le monde dans lequel 
nous vivons sous l’angle des arts visuels.

Les Matinées créatives et les conférences sont 
présentées par la Caisse Desjardins de Joliette et 
du Centre de Lanaudière.

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

CULTURE

Pour en savoir plus, consultez le 
museejoliette.org. En raison de la situation 
liée à la COVID-19, la programmation est 
sujette à changement.
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RÉBUS ET JEU DE 
MÉMOIRE SUR LES 
PLANTES

Amusez-vous tout en 
découvrant les végétaux 
des jardins de la Maison 
Antoine-Lacombe !

L’organisme vous propose 
des rébus et un jeu de 
mémoire sur les plantes.

Les rébus proposent une 
devinette graphique dont 
la suite d’images évoque 
la solution. Une activité 
agréable à faire en famille !

Le jeu de mémoire est 
composé de cartes à 
retourner où il faut trouver 
les paires qui présentent 
des images identiques. 
Par la même occasion, 
il offre la découverte de 
12 plantes aux feuillages 
particulièrement attrayants.

Pour télécharger les 
jeux, rendez-vous au 
antoinelacombe.com, 
dans le menu 
Publications.

L’été dernier, Maison et jardins Antoine-Lacombe a lancé son nouveau site Internet. Coloré, esthétique, accessible 
et créatif, il est à l’image de l’organisme. Faites l’expérience, visitez-le au antoinelacombe.com et retrouvez facilement 
toutes les informations dont vous avez besoin !

MAISON ET JARDINS 
ANTOINE-LACOMBE

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

UN NOUVEAU SITE WEB



CULTURE
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CENTRE CULTUREL 
DESJARDINS

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

JE SUIS ANDRÉ-PHILIPPE 
GAGNON, AVEC INVITÉS

26 NOVEMBRE, 20 h                         
En rodage à la fois pour 
son spectacle Je suis André-
Philippe Gagnon que pour 
son spectacle de Noël, 
André-Philippe Gagnon vous 
présente les plus grandes 
voix de son répertoire. 
Entouré de ses invités, 
il vous promet une soirée 
inimitable.

QUARTOM

28 NOVEMBRE, 20 h
Présenté en collaboration 
avec Société musicale 
Fernand-Lindsay - Opus 130

Quartom comme dans 
quatuor d’hommes : un 
irrésistible quartette vocal 
qui allie une polyphonie 
parfaitement maîtrisée à un 
charme fou. Un ténor, deux 
barytons et un baryton- 
basse, forts d’une formation 
classique, poussent l’harmo-
nisation vocale à un niveau de 
séduction rarement atteint.

Capables d’une virtuosité 
folle comme d’un humour 
délirant, ces quatre beaux 
bonshommes sont aussi 
habiles dans les airs d’opéra 
que dans l’opérette ou la 
chanson populaire. Leur 
joie de chanter est un virus 
contagieux, et ils vous feront 
craquer avec leurs arias et 
leurs jeux de scène décalés. 
Plaisir assuré !

ROCH VOISINE 
ACOUSTIC… SON 
NOUVEAU CONCERT

17 DÉCEMBRE, 20 h                        
Une nouvelle façon de 
voir et entendre Roch 
Voisine inspiré, inspirant, 
un concept unique. 
L’expérience d’un auteur-
compositeur-interprète qui 
a su, depuis près de trois 
décennies, rester présent, 
actuel et fidèle à son public.
Un nouveau spectacle 
signé Roch Voisine « version 
UNPLUGGED », qui révèle 
ses vraies couleurs et qu’il 
vous présente humblement.
Roch sera accompagné 
de deux musiciens et des 
chansons de Noël feront 
partie du répertoire de 
la soirée.

Sujet à changement en raison de l'évolution 
constante de la pandémie. Détails et mesures 
sanitaires au spectaclesjoliette.com. 
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Au centre de toutes les affaires de la Ville, le 
service du Greffe et des affaires juridiques 
assume le secrétariat général du conseil 
municipal. Il prépare la réglementation et gère 
la publication des avis publics en plus de veiller 
aux archives et à l’application de la Loi d’accès 
à l’information, notamment. Derrière la vaste 
étendue des tâches portées par le service se 
cache une petite équipe de six personnes, 
professionnelle… et tissée serrée !  

Sa directrice, greffière, peut compter sur 
l’expertise et la rigueur de chacune d’entre 
elles pour assurer le bon déroulement des 
activités et projets municipaux. C’est aussi ce 
service qui voit à la préparation des séances du 
conseil municipal et à la diffusion des décisions 
en découlant, par la publication des projets 
d’ordre du jour, des procès-verbaux et des avis 
publics, entre autres.

Le service gère également les contrats avec 
les fournisseurs externes, pour les biens et 
services nécessaires, au moment opportun 
et au meilleur coût possible, via son système 
d’appels d’offres et conformément à la 
réglementation en vigueur concernant à la 
gestion contractuelle. 

Chaque année, au gré des 

projets et des besoins, environ 

100 appels d’offres sont 

assumés par l’équipe en place.  

AU CŒUR DE L’ACTION 
ET DES PROJETS : 
LE SERVICE DU GREFFE 
ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

TRAVAILLER À LA VILLE



TOUT JOLIETTE I Volume 02 I Numéro 02 33

Qu’il s’agisse de l’achat de poteaux électriques, 
d’un camion de pompiers ou l’octroi d’un contrat 
de service d’ingénierie, tout y passe et chaque 
devis est scrupuleusement analysé.

UNE MÉMOIRE COLLECTIVE ET ESSENTIELLE

Le service du Greffe et des affaires juridiques, 
c’est aussi la mémoire de la Ville. Pour faire 
le suivi de certaines demandes ou encore 
garder toutes traces des initiatives portées par 
l’administration municipale, des années de 
précieux documents sont ainsi conservés dans 
le bureau des archives. À chaque fin d’année, 
l’archiviste vérifie et complète les dossiers des 
différents services municipaux afin de voir à leur 
conservation ou à leur disposition au moment 
prescrit, selon le cas. Heureusement, il peut 
désormais compter sur un système informatique 
pour l’aider dans cette tâche ô combien 
titanesque, mais absolument essentielle.

Dans cette optique, le service gère aussi les 
demandes d’accès à l’information formulées par 
les citoyens. Effectivement, à l’instar de tout autre 
organisme public au Québec, la Ville de Joliette 
est soumise à l’application de la Loi sur l’accès 
aux documents des organismes publics et sur 
la protection des renseignements personnels. 
Les citoyens intéressés à consulter un document 
précis sont ainsi invités à soumettre leur demande 
directement au service du Greffe et des affaires 
juridiques qui s’assure de répondre avec 
diligence et selon les modalités prévues à la Loi.  
Annuellement, ce sont quelques 120 demandes 
d’accès à un document qui sont traitées, des plus 
anodines aux plus complexes, et qui requièrent 
un travail d’équipe et une recherche approfondie 
afin de répondre adéquatement.

Le service répond aussi aux demandes occasion-
nelles provenant de citoyens qui cherchent à en 
savoir plus sur l’histoire de la maison familiale ou 
sur un personnage illustre, ou bien qui veulent 
contribuer à leur façon à enrichir les archives en 
faisant parvenir des photographies anciennes, par 
exemple. Ainsi, des résidents ont pu revoir l’intérieur 
de la maison de leurs parents qui a été expropriée 
puis déménagée dans les années 1960 ou redécou-
vrir le visage d’un grand-père photographié avec 
ses collègues devant un moulin à scie au début du 
siècle passé. Avec plus de 150 ans d’histoire dans 
ses voûtes, tant sur papier que sur des serveurs 
informatiques, le service du Greffe et des affaires 
juridiques veille à transmettre cette richesse aux 
générations futures, tout comme il l’a reçue des 
mains de celles qui l’ont précédé.

VIE DÉMOCRATIQUE

Un rôle plus souvent oublié du service du Greffe et 
des affaires juridiques est celui de gardien de la santé 
démocratique de la Ville.  En effet, de la confection et 
rigoureuse vérification des listes d’électeurs éligibles 
jusqu’à l’organisation du scrutin et toute la logistique 
qui en découle, c’est une multitude de tâches 
diverses que doit accomplir le service.  

Toute l’équipe travaille de concert, et durant les 
mois précédant le jour du vote, c’est un crescendo 
de fébrilité qui s’opère sous la conduite d’une cheffe 
d’orchestre en la personne de la greffière pour que 
cette journée d’importance pour la démocratie se 
déroule harmonieusement et sans fausses notes.

Service du Greffe et des affaires juridiques 
450 960-8998 I greffier@ville.joliette.qc.ca 



VOTRE SAPIN NATUREL 

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

VOS LUMIÈRES

Pour vos décorations lumineuses, 
utilisez des lumières homologuées 
CSA ou ULC. Les décorations 
extérieures doivent être munies de 
lumières conçues à cet effet. Jetez vos 
guirlandes lumineuses fendues ou 
séchées. Sachez aussi qu’il est plus 
prudent d’utiliser un ruban isolant 
pour les fixer, les clous ou punaises 
pouvant causer un court-circuit. Petite 
suggestion : les lumières DEL !

VOTRE AVERTISSEUR DE FUMÉE

Souvenez-vous de vérifier régulièrement 
votre avertisseur de fumée pour vous 
assurer de son bon fonctionnement. 
Changez la pile avant qu’elle ne soit 
faible ou morte et remplacez votre 
avertisseur s’il est défectueux ou installé 
depuis plus de 10 ans. 

VOTRE REPAS DE FONDUE

Si le traditionnel ensemble à 
fondue est convoité à l’occasion 
d’un bon repas en famille, il est 
important de savoir qu’il ne 
faut jamais ajouter de liquide 
combustible dans le brûleur qui 
vient d’être utilisé, et ce, même 
s’il n’y a plus de flamme. Si vous 
n’avez pas la patience d’attendre 
qu’il soit complètement refroidi, 
prévoyez des brûleurs 
de réserve. 

À VOS PELLES !

En prévision des précipitations de 
neige, sachez qu’il est primordial 
de toujours bien déneiger les 
issues, balcons et escaliers de sa 
résidence ou de son commerce 
pour faciliter l’accès aux services 
d’urgence en cas de besoin. 
Veillez aussi à ce qu’il n’y ait pas 
d’accumulation de neige sur votre 
toiture et n’hésitez pas à faire 
appel à un professionnel avant de 
procéder à son déneigement. 

POUR UN NOËL ET 
UN HIVER SÉCURITAIRE
Un message de votre service des Incendies
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Pour de plus amples 
informations, communiquez 
avec la division Prévention 
du service des Incendies 
au 450 753-8154.

SENSIBILISATION
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QU’EST-CE QUE LA CONDUITE OU LA 
VITESSE IMPRUDENTE ?

« Toute vitesse ou action imprudente 
susceptible de mettre en péril la sécurité, 
la vie ou la propriété. Cette situation 
survient quand la vitesse est trop grande 
compte tenu des circonstances, même si 
le conducteur n’excède pas la limite de 
vitesse légale. » En effet, selon l’article 330 
du Code de la sécurité routière (CSR), le 
conducteur doit réduire sa vitesse lorsque 
les conditions de visibilité sont rendues 
insuffisantes à cause de l’obscurité, du 
brouillard, de la pluie ou de précipitations 
ou lorsque la chaussée est glissante ou 
partiellement dégagée. Les contrevenants 
s’exposent à une amende minimale de 60 $ 
plus les frais et à deux points d’inaptitude.

Les usagers doivent aussi déneiger leur 
véhicule et s’assurer que le pare-brise, 
les vitres, les phares, les feux et la plaque 
d’immatriculation sont libres de glace et 
de neige. Ne pas respecter ces règles de 
sécurité augmente les risques de collision, 
constitue un danger pour le conducteur, 
mais également pour tous les autres 
usagers sur la route et vous expose à une 
amende minimale de 100 $ plus les frais 
en vertu de l’article 281 du CSR.

PRÉVOYEZ VOS DÉPLACEMENTS

L’augmentation des déplacements sur les 
routes et les conditions hivernales difficiles 
augmentent les risques de collisions 
mortelles ou avec blessés. C’est pourquoi il 
est impératif de prévoir adéquatement ses 
déplacements pour arriver à destination 
sain et sauf, et ce, en respectant les lois et 
la signalisation routière.

SOIRÉE FESTIVE ? NE CONDUISEZ PAS !

Les policiers utilisent différentes techniques 
et outils pour détecter la drogue et l’alcool 
chez les conducteurs. De plus, le dépistage 
obligatoire est en vigueur, permettant aux 
policiers d’exiger d’un conducteur qu’il 
fournisse un échantillon d’haleine au bord 
de la route, qu’ils soupçonnent ou non qu’il 
ait consommé récemment de l’alcool.

La capacité de conduite affaiblie, que ce soit 
par l’alcool ou la drogue, est une infraction 
criminelle et les conséquences sont les 
mêmes (suspension/révocation du permis 
de conduire, saisie du véhicule, amende, 
antidémarreur éthylométrique obligatoire, 
casier judiciaire, etc.).

En tout temps, toutes saisons, la prudence 
au volant est de mise ! Soyez un exemple 
pour les bonnes raisons.

POUR UN NOËL ET 
UN HIVER SÉCURITAIRE
Un message de votre service des Incendies

CONSEILS AUX 
AUTOMOBILISTES

35

Avec la période hivernale qui s’installe, la Sûreté du Québec désire rappeler aux 
automobilistes et aux conducteurs de véhicules lourds l’importance d’adapter leur 
conduite aux conditions météorologiques et routières, de prévoir leurs déplacements et 
de prendre la route seulement s’ils sont en état de conduire. Ils réduiront ainsi les risques 
d’être impliqués dans une sortie de route ou dans une collision potentiellement mortelle.

35

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

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

Pour toute urgence,  composez le 911.
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Voici les catégories qui seront honorées lors de cette 
grande célébration du monde des affaires :

NOUVELLE ENTREPRISE

Entreprise communautaire et d’économie social

Tourisme, culture et événements

Innovation, créativité et technologie

Entreprise de services

Entreprise Agricole et Agroalimentaire

Commerce de détail et restauration

Construction

Entreprise Industrielle et Manufacturière

Relève

Institution, organisme, initiative

Ordre professionnel

PRIX SPÉCIAUX

Prix Hommage aux bâtisseurs

Exportation

Fierté régionale

Personnalité féminine de l’année

Entreprise et organisation éco-responsable et 
efficacité énergétique

Différent et compétent

Personnalité de l’année

Coup de coeur du jury

Joignez-vous à nous le 26 novembre prochain à 
20 h pour saluer l’excellence entrepreneuriale de 
la MRC de Joliette.

En avril dernier devait avoir lieu les Excelsiors, 
une remise de prix sous forme de gala qui 
récompense l’Excellence en entreprenariat. 
La Chambre de Commerce du Grand Joliette est 
heureuse d’annoncer que le Gala Excelsiors est 
reporté au 26 novembre prochain sous une 
toute nouvelle formule. En effet, animée par 
Pascal Babin, la remise de prix sera enregistrée 
aux studios GCIA à Lavaltrie et sera diffusée 
en direct sur Facebook et sur les ondes de 
TVRM – Ma TV, une première dans l’histoire de 
la CCGJ. Les entreprises finalistes assisteront à 
l’événement en visioconférence, nous permettant 
d’avoir leur réaction en direct à la télévision. 
Ainsi, c’est dans des milliers de foyers québécois 
qu’ils pourront partager leur victoire et voir 
rayonner leurs exploits !

Le Gala Excelsiors sera 

diffusé à la télévision !

 

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.



 

PARTENAIRES
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CIRCUITS RÉGIONAUX

Six circuits pour vous déplacer vers Montréal, Repentigny, 
Saint-Michel-des-Saints, Rawdon, Berthierville et 
même de Saint-Lin-Laurentides à Saint-Jérôme ou de 
Saint-Donat vers Montréal en passant par Chertsey.

TRANSPORT COLLECTIF

TRANSPORT ADAPTÉ

Horaire et détails ; mrcjoliette.qc.ca/transport-mrc-joliette 
ou par téléphone au 450 759-8931.

Saviez-vous que nous avons une politique de tarification 
familiale applicable lors de l’achat de laissez-passer 
mensuel ? 

Une réduction de 15 % est accordée à compter du troisième 
laissez-passer mensuel acheté pour une même famille. 

Certaines conditions s’appliquent, information au 
mrcjoliette.qc.ca/transport-mrc-joliette/circuits-urbains/
tarification. 

Pour être écolo, se rendre au 

boulot, revenir faire dodo, 

en solo ou en duo... …

Les employés du transport de la MRC de Joliette 
ont pensé à tout :

 • Désinfectant pour les mains;

 • Écran de protection;

 • Désinfection;

 • Port du masque.

La sécurité et la santé de nos usagers ont toujours été 
notre priorité. C’est pourquoi nous avons redoublé 
d’efforts en cette période particulière.

CIRCUITS URBAINS

Quatre circuits pour vous promener sur le 
territoire à travers nos différentes municipalités 
(Notre-Dame-des-Prairies, Saint-Charles-Borromée, 
Joliette – secteurs Saint-Pierre et Sainte-Thérèse).



 
   
 

Pour tous les jeunes, la rentrée 2020 a été remplie 
de défis : 

 • Passage du primaire au secondaire ou aux   
  études supérieures;

 • Adaptation à l’enseignement à distance;

 • Retour à la conciliation études-travail;

 • Distance avec les amis;

 • Etc.

Bien que l’école soit commencée depuis plus 
de deux mois, des jeunes ont toujours du mal à 
garder leur motivation. C’est pourquoi le CREVALE 
rappelle à tous les adultes entourant les jeunes 
qu’ils peuvent facilement faire une différence :

1- ÉCOUTEZ, PARLEZ ET ÉCHANGEZ

S’il n’y avait qu’un seul truc à retenir, ce serait 
de COMMUNIQUER. C’est en discutant avec les 
jeunes que vous saurez ce qu’ils vivent et ce qui les 
motive.

2- PLANIFIEZ LE QUOTIDIEN

Misez sur une routine motivante et stimulante 
pour tous. En établissant cette routine en famille, 
nous permettons à nos enfants d’exprimer leurs 
préférences. Ainsi, ils ont un certain contrôle sur 
leur apprentissage, ce qui est important pour leur 
motivation.

3- ENCOURAGEZ L’EFFORT

La motivation, c’est ce qui nous pousse à agir. 
Pour rester motivé, le jeune doit sentir qu’il est 
capable d’accomplir le travail; il doit comprendre 
l’importance et la valeur de ses efforts. 

4- CULTIVEZ SES PASSIONS

Faites-le parler et permettez-lui de vous transmettre 
les notions qu’il a apprises dans la journée. Vous 
adorerez aussi en apprendre ! De plus, encouragez 
ses passions en proposant un livre, une revue ou un 
reportage qui traite de son sujet préféré.

5 - INTÉGREZ LE JOURNAL DES  
 ACCOMPLISSEMENTS

Pourquoi ne pas récupérer un cahier de la dernière 
année scolaire pour en faire un journal des 
accomplissements? Chaque soir, le jeune pourra 
prendre un instant pour y inscrire deux choses qu’il 
a accomplies dans la journée et dont il est fier; sa 
relecture fera le plus grand bien dans les moments 
plus difficiles !

Ensemble pour eux, tout au long de l’année !

PARTENAIRES
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Cinq astuces 

pour maintenir 

la motivation



D’autres programmes comme le Soutien au travail 
autonome (STA), le Fonds d’aide aux entreprises 
(FAE) et les fonds FLI-FLS de la MRC de Joliette 
sont également à la disposition des organisations. 
Pour plus de détails, vous pouvez consulter le 
www.cdej.ca/financer-un-projet.

En plus de leurs besoins en financement, 
les entrepreneurs qui souhaiteraient un accom-
pagnement personnalisé pour le démarrage, 
la croissance ou l’implantation de leur projet sont 
invités à communiquer avec l’équipe par courriel 
à communication@cdej.ca. Ils trouveront 
également toute l’information nécessaire sur le 
site Internet de la CDÉJ,  au www.cdej.ca.

 

La Corporation de Développement  Économique 
de la MRC de Joliette (CDÉJ) invite de nouveau les 
entrepreneurs de la ville de Joliette qui souhaitent 
relancer ou supporter leur entreprise à déposer une 
demande d’aide financière. Une partie de l’enveloppe 
de 1,05 M$ allouée au Programme d’aide d’urgence 
aux PME est toujours disponible pour vous !

Ce prêt vise à soutenir les entreprises admissibles 
impactées par la COVID-19 et qui ont besoin de 
liquidités d’un montant inférieur à 50 000 $. Les PME de 
tous les secteurs d’activité sont admissibles, à condition 
qu’elles remplissent certains critères, entre autres être 
en activité depuis au moins un an et démontrer qu’elles 
étaient en bonne santé financière avant la crise. 

Venir en aide sans préjugé, servir 
avec espoir. Voilà la mission 
que se donne la Société de 
Saint-Vincent de Paul de Joliette 
depuis 1881. Une mission qui 
prend tout particulièrement son 
sens en ces temps de crise et à 
l’approche de Noël.

Chaque année, près de 2000 
personnes, dont le quart est des 
enfants, sont aidées et épaulées 
grâce à la distribution de plus 
de 1000 paniers préparés par la 
SSVP, grâce aux dons et denrées 
recueillis à l’occasion de sa 
traditionnelle guignolée.

Vous souhaitez aussi donner 
aux plus démunis ? Participez 
à la guignolée 2020 qui se 
tiendra du 21 novembre au 
5 décembre. Tous les détails 
au ssvp-joliette.com.

 

Programme d’aide d’urgence aux PME

Guignolée de la Société de Saint-Vincent de Paul
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