Foire aux questions
PUIS-JE APPORTER MES CONSOMMATIONS ?
Il est interdit d’apporter ses propres consommations alcoolisées sur le site. À noter que de la bière,
du vin et de la sangria rosée seront en vente à prix abordable sur place. À des fins de sécurité, les sacs
pourront être fouillés aux entrées du site. Les contenants de verre sont aussi interdits. De l’eau sera
offerte gratuitement sur le site. Apportez votre bouteille réutilisable; aucun verre ne sera distribué.
PUIS-JE APPORTER DE LA NOURRITURE ?
Il est possible d’apporter de la nourriture sur le site, idéalement en évitant le plus possible les
contenants jetables et les emballages à usage unique (sacs type Ziploc, etc.). Sur place, il sera
possible de profiter d’une offre alimentaire gourmande et variée, à prix modique. Des grignotines
seront aussi en vente. Venez souper avec nous !
EST-CE QU’UN FOUR MICRO-ONDES POURRA ÊTRE MIS À MA DISPOSITION SUR LE SITE ?
Aux nouveaux parents, notez que nous ne disposons malheureusement pas de four micro-ondes
sur place pour chauffer la nourriture et/ou le lait de vos enfants.
PUIS-JE ASSISTER AU CONCERT EN PATINS À ROUES ALIGNÉES ?
Non. Les patins à roues alignées et les vélos sont interdits sur le site pour des raisons de sécurité.
PUIS-JE FUMER ET/OU VAPOTER SUR LE SITE ?
Conformément à la Loi concernant la lutte contre le tabagisme, il est strictement interdit de
fumer et de vapoter sur le site. La consommation de cannabis est aussi interdite.
À MON ARRIVÉE À JOLIETTE, OÙ POURRAI-JE STATIONNER MON VÉHICULE ?
Les automobilistes sont invités à se stationner dans les différents stationnements publics de la ville,
gratuits la fin de semaine. Consultez la carte des stationnements ici. La rue Saint-Viateur étant
fermée pour l’occasion, il ne sera pas possible de se stationner à la Cathédrale. À noter que la rue
Fabre entre les rues Saint-Charles-Borromée et Saint-Viateur sera aussi fermée à la circulation.
QU’EN EST-IL DES HORAIRES D’AUTOBUS EN CETTE SOIRÉE DE FÊTE NATIONALE?
Pour faciliter vos déplacements, consultez l’horaire complet de la Corporation de transport
Joliette métropolitain (CTJM) disponible au www.ctjm.ca.
LA PASSERELLE FLOTTANTE SERA-T-ELLE ACCESSIBLE ?
La passerelle flottante installée sur la rivière L’Assomption dans le secteur du parc
Louis-Querbes sera fermée les 22 et 23 juin, pour des raisons de sécurité.
LES CHIENS SONT-ILS ADMIS SUR LE SITE ?
Les chiens ne sont pas admis sur le site, à l’exception des chiens-guides et d’assistance
MIRA et Togo.
ET S’IL PLEUT ?
Les célébrations de la Fête nationale du Québec à Joliette ont lieu beau temps, mauvais temps !
EST-CE QU’IL Y A DES TOILETTES SUR LE SITE ?
Des équipements sanitaires sont mis à la disposition des spectateurs sur le site. Mentionnons
que des toilettes chimiques adaptées pour les personnes handicapées seront aussi installées.

QUELLES SONT LES MESURES MISES EN PLACE POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES ?
La certification Événement accessible accordée à la Fête nationale du Québec à Joliette vient
confirmer la mise en place de commodités et de mesures facilitantes pour les personnes
handicapées sur le site : toilettes adaptées, stationnements réservés aux détenteurs de vignettes
pour personnes handicapées et interprétation des discours protocolaires en langue des signes
(LSQ), diffusé sur écran géant.
Mentionnons que les personnes handicapées sont invitées à accéder au site dès 16 h 45, par le
stationnement de la Cathédrale où se situe un débarcadère pour personne à mobilité réduite.
Pour plus de détails, communiquez avec le service des Loisirs et de la culture par téléphone au
450 753-8050 ou consultez le plan :

A

A : ESPACE RÉSERVÉ POUR PERSONNES SOURDES OU MALENTENDANTES
ET PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

