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Toutes ces activités sont sujettes à changement, et ce, sans aucun préavis.
Pour plus d’information, consultez le joliette.ca.
Toutes les activités présentées dans le présent document sont gratuites,
sauf si mentionné.
En respect des directives de la Santé publique,
plusieurs événements nécessiteront une réservation.
Pour plus de détails, veuillez vous référer au site Web de
l’organisateur de l’événement.
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23 JUIN I 22 h

Fête nationale
du Québec à
Joliette

En direct de votre balcon, le ciel joliettain
sera illuminé de feux d’artifice pour souligner
la Fête nationale du Québec.
En lien avec les mesures actuelles, le parc Louis-Querbes sera
fermé à la population. Des feux d’artifice de haute voltige
partiront de deux endroits différents, de façon à ce qu’ils soient
visibles de partout.

Pratiquuesblic
devant p
TOUS LES LUNDIS
DU 14 JUIN AU 6 SEPTEMBRE I 19 h
Parc Antonio-Barrette
Les nouveaux musiciens sont les bienvenus !
Apportez votre chaise !
Présentées par l’Union musicale de Lanaudière.
Pour plus d’information, contactez
Mme Hélène Beauchamp-Beaupied au 450 883-1960.
Annulées en cas de pluie.
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27 JUILLET – Wishes

Musimidis

Jazz Affair : Luce Boulanger : soprano, Louis Laprise : baryton, Jeff Aubin : ténor,
Camille L.-C. : alto, Marie-Pier Deschênes : mezzo-soprano, Christian B. Poulin : basse
Un voyage au cœur du désir, du rêve et de l’imaginaire en puisant dans le
répertoire des standards de jazz et des grandes chansons qui ont fait la gloire de
New York dans les années 40 et 50. Les six chanteurs vous offrent les plus belles
mélodies de Thelonious Monk, Horace Silver, Charlie Parker et bien d’autres.

3 AOÛT – Émotions en basses fréquences
TOUS LES MARDIS
JUILLET ET AOÛT I 12 h à 13 h
Place Bourget
Concerts de musique classique en plein centre-ville pour vous détendre
sur l’heure du midi !
Apportez votre chaise et votre ombrelle !
Présentés en collaboration avec la Société musicale Fernand-Lindsay – Opus 130.
Remis au lendemain en cas de mauvais temps.

6 JUILLET – La trompette et ses cordes … Éclatées !
Marie-Pier Descoteaux : trompettiste, Marie-Claire Vaillancourt : violon 1,
Jeanne Côté : violon 2, Laurianne Bouchard : altiste, Camille St-Pierre : violoncelliste
Un mariage peu commun : l’union envoûtante d’une trompette et d’un
quatuor à cordes liés par des arrangements audacieux. Finesse, virtuosité
et… un soupçon de folie !

13 JUILLET – Refresca

Contracello : Sophie Coderre : violoncelle, Francis Palma-Pelletier : contrebasse
Deux instruments aux sonorités chaleureuses et enveloppantes, des basses
fréquences auxquelles vous ne resterez pas insensibles.

10 AOÛT – Célèbres inspirations
Buzz Cuivres : Sylvain Lapointe : trompette, Frédéric Gagnon : trompette solo,
Pascal Lafrenière : cor, Jason De Carufel : trombone, Sylvain Arseneau :
trombone basse
Grâce à de remarquables transcriptions originales, redécouvrez de célèbres
compositions du tournant du 20e siècle par les géants que sont Debussy, Ravel,
Dvořák, Liszt et d’autres, incluant la célèbre Danse du sabre de Khachaturian.

17 AOÛT – Il était une fois … Félix !
Stéphan Côté : voix et guitare, Roxane Filion : voix et violon, Mario Légaré :
contrebasse
Avec toute la poésie tirée de son expérience avec le groupe Bori et accompagné
de Mario Légaré et de Roxane Filion, Stéphan Côté nous offre un spectacle à la
fois conte, tour de chant, poésie et hommage, rempli d’émotions et d’humour :
Il était une fois… Félix !, vous surprendra d’humanité.

Fiestango : Amélie Lamontagne : violon, Geneviève Bigonnesse : contrebasse,
Janie Caron : piano
Fougue, passion et sensibilité sont au rendez-vous. Vous aurez une irrépressible
envie de danser avec ce rare ensemble de tango exclusivement féminin au pays.

24 AOÛT – INCANTO | L’art de l’enchantement

20 JUILLET – Frénésie estivale !

31 AOÛT – Caméléon

Duo Contra Danza : Denis Doucet : clarinette, Sébastien Deshaies : guitare
Ces deux virtuoses offrent un spectacle animé favorisant les échanges avec les
spectateurs. L’amalgame de ces deux instruments offre une sonorité unique à
découvrir! Musique classique, du monde et de films.

Ensemble Saxologie : Louis-Philippe Bonin : sax soprano, Stef Jackson : sax alto,
Clio Theodoridis : sax ténor, Jean-Philippe Godard : sax baryton
Du baroque au contemporain, le saxophone à son meilleur. Vous serez
conquis par ces quatre passionnés !

Incantopera : Sahara Sloan : soprano, Gaétan Sauvageau : ténor
Des airs connus, de l’opéra et des thèmes plus populaires. Un moment
d’enchantement avec deux grandes voix.
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20 JUILLET – Au bout des doigts (2018)
Comédie dramatique de Ludovic Bernard I France, 106 minutes
La musique est le secret de Mathieu Malinski, un sujet dont il n’ose pas parler
dans sa banlieue où il traîne avec ses potes. Alors qu’un des petits cambriolages
qu’il fait avec ces derniers le mène aux portes de la prison, Pierre Geitner,
directeur du Conservatoire National Supérieur de Musique l’en sort en échange
d’heures d’intérêt général. Mais Pierre a une toute autre idée en tête… Il a
décelé en Mathieu un futur très grand pianiste qu’il inscrit au concours
national de piano. Mathieu entre dans un nouveau monde dont il ignore les
codes, suit les cours de l’intransigeante « Comtesse » et rencontre Anna dont il
tombe amoureux. Pour réussir ce concours pour lequel tous jouent leur destin,
Mathieu, Pierre et la Comtesse devront apprendre à dépasser leurs préjugés…

27 JUILLET – La reine des neiges 2 (2019)

Cinéma en
plein air

Film d’animation de Disney I États-Unis, 103 minutes
En septembre, au royaume d’Arendelle, six ans après la mort de ses parents,
alors qu’elle célèbre l’arrivée de l’automne, la Reine Elsa commence à entendre
une étrange voix venant du Nord et l’appelant. Le royaume est attaqué par
des esprits élémentaires lorsque la Reine les réveille accidentellement. Les
habitants mis en lieu sûr, Elsa entame une nouvelle aventure avec sa sœur
Anna et leurs amis Kristoff, le renne Sven et le bonhomme de neige Olaf.
Ensemble, afin de sauver le royaume, ils partent à la recherche de la Forêt
Enchantée, cachée depuis longtemps par une épaisse brume magique, une
destination qui pourrait aussi aider Elsa à découvrir enfin les origines de
ses pouvoirs…

3 AOÛT – Yesterday (2019)
Comédie musicale de Danny Boyle I Royaume-Uni, 116 minutes
Un musicien anglais cherchant à percer se réveille un matin et découvre qu’il
est le seul à se souvenir des Beatles.

TOUS LES MARDIS
DU 20 JUILLET AU 10 AOÛT I 20 h
Amphithéâtre Fernand-Lindsay
Films musicaux diffusés en plein air dans l’un des plus
beaux sites de Joliette !
Présenté par le Festival de Lanaudière.
Beau temps, mauvais temps !

10 AOÛT – La chef d’orchestre (2021)
Film biographique de Maria Peters I Pays-Bas et Belgique, 137 minutes
Dans un New York de 1926, Antonia est une jeune femme passionnée et
ambitieuse, qui rêve de devenir chef d’orchestre. Cependant, en dépit de son
talent, tout le monde refuse de la prendre au sérieux car Antonia est une
femme. Ce refus répétitif ne fait qu’endurcir sa volonté et elle s’engage dans
le combat de sa vie au risque de mettre fin à sa liaison avec le séduisant
Frank Thomsen.
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Specatauclepsarc
TOUS LES MERCREDIS
JUILLET ET AOÛT I 19 h
Parc Antonio-Barrette
Sur la toute nouvelle scène du parc Antonio-Barrette,
découvrez en famille les Spectacles au parc !
Apportez votre chaise !
Présentés en collaboration avec le Centre culturel Desjardins.
Annulés en cas de mauvais temps.

7 JUILLET – Le voyage en chanson des Pères Pétu
(chanson traditionnelle)
Présentation des grandes étapes de l’histoire de la musique de chez nous.
Une invitation à survoler les chemins empruntés par les artistes d’hier à
aujourd’hui. Des complaintes de la Nouvelle-France à Mes Aïeux en passant par
Félix Leclerc, les joyeux lurons Éric Bégin et Éloi Amesse proposent un voyage
ludique par le biais d’œuvres marquantes à travers le temps. Un spectacle
enlevant et drôlement éducatif qui perpétue la tradition et la joie de vivre !

14 JUILLET – Le printemps d’Adam (théâtre)
Le soleil réchauffe tranquillement la terre, les bourgeons se pointent le
bout du nez et les perce-neiges reviennent raconter leurs histoires, pour le
plus grand bonheur d’Adam l’érable poltron. Il découvrira, en compagnie
d’un curieux raton laveur, que le printemps et la fonte des neiges peuvent
réserver de drôles de surprises. C’est avec un peu d’imagination et de bonne
volonté qu’il apprendra que de fâcheuses situations peuvent se transformer
en fascinantes rencontres.

21 JUILLET – M. Gazon (cirque)
Par la maîtrise de ses multiples talents d’acrobate, de jongleur, d’équilibriste
et de monocycliste, l’artiste possède une large connaissance de l’humour
clownesque. Accompagné de musiques entraînantes et portant des costumes
colorés, il en fascinera plus d’un avec ses mimiques, sous une profusion de
balles, de quilles, de couteaux, de monocycles, de torches de feu et maintes
autres inspirations du moment !
28 JUILLET – Monsieur N’importe Quoi (chanson)
Monsieur N’importe Quoi c’est des chansons, des jeux, des costumes, des
marionnettes tous roulés, pressés, mélangés ensemble pour un beau gros
gâteau de plaisir.
4 AOÛT – Les Illusionnistes (magie)
Prouesses d’illusionnisme actuel (apparitions, lévitations, télépathie,...) et
femme-orchestre aux instruments inusités montés en boucles électroniques,
ce duo théâtral unique convie toutes les générations au cœur de la ville pour
un rendez-vous intimiste à la fois classique, drôle et envoûtant.

11 AOÛT – Au bout du conte (théâtre)
Les comédiens se partagent les rôles de huit contes et fables de notre enfance.
Ils utilisent, avec ingéniosité, des accessoires de la vie courante pour créer les
lieux, différencier les personnages et guider les spectateurs à travers ces
différents univers. Parce qu’il est bon de se rappeler qu’on peut faire beaucoup
avec peu et que ce n’est pas parce qu’on est petit que l’on ne peut être grand !
18 AOÛT – Kattam (musique – percussion)
Au son du n’goni, du balafon, du djembé, de la derbouka, du naffar et du
dhol, le percussionniste Kattam vous convie par le rythme, le chant et la
danse à la découverte de l’Afrique, du Moyen-Orient et de l’Inde ! Danse du
désert, rap de l’Afrique, rythme transe soufi et danse Bollywood sont au
programme. Accompagné de son singe Takoum, Kattam manie l’art de faire
participer son public ! Une formidable aventure multiculturelle !
25 AOÛT – Duo Hoops (cirque)
Le Duo Hoops, formé par David et Becky, est un duo énergique et
entourloupant. Ensemble, ils se déhanchent avec diverses tailles de hula
hoops, dansent et jonglent tout en entraînant le public dans des cascades
de rires. Ils surprennent autant avec leurs performances et leurs tours
impressionnants, qu’avec leur humour singulier, loufoque et absurde.
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TOUS LES JEUDIS (Sauf le 1er juillet)
JUILLET ET AOÛT I 17 h à 19 h
Place Bourget
La musique commence là où s’arrête le
pouvoir des mots. Les 5 à 7 au piano les plus
cools en Ville, c’est sur la place Bourget !
Présentés en collaboration avec la Société musicale
Fernand-Lindsay – Opus 130.

Les jeudis
sur la
note

Annulés en cas de mauvais temps.

8 JUILLET – Jean-Luc Therrien
Natif de Repentigny et pianiste actif tant au Canada qu’à l’étranger, il est
titulaire d’une maîtrise de l’Université Mozarteum de Salzburg en Autriche. Il a
également été récipiendaire de plusieurs prix et distinctions dont une médaille
académique du Gouverneur Général du Canada et une subvention du Conseil
des arts du Canada pour développer des projets artistiques en Europe. Venez le
découvrir et laissez-vous transporter par un programme varié allant de
mélodies populaires aux chefs d’œuvres du vaste répertoire pianistique !

15 JUILLET – Claudel Callender
Musicien polyvalent (chanteur, pianiste, auteur-compositeur, pédagogue,
conférencier et chef de chœur), il aborde tous les styles avec bonheur. Il dirige
les Chanteurs de la Place Bourget de 2012 à 2019, L’Ensemble vocal Vox
Luminosa depuis sa création en 2004 et le chœur d’Enfants Vox Luminosa
depuis 2017. En 2016, il obtient le Grand Prix Desjardins de la culture pour sa
contribution remarquable à la vie musicale lanaudoise.

22 JUILLET – Philippe Drolet
Ayant complété son baccalauréat en piano/interprétation jazz à l’Université du
Québec à Montréal ainsi qu’à l’université McGill, il enseigne actuellement au
Cégep régional de Lanaudière à Joliette, en plus d’assumer des fonctions de
coordinations départementales. Depuis 2015, il agit comme musicien sur
les ondes d’ICI Radio-Canada Télé pour l’émission En Direct de l’Univers.
La musique jazz, populaire ainsi que des mélodies et thèmes connus seront
présentés par le pianiste lors de la soirée. Vous pourrez vous laisser porter au
son des textures jazz, swing, de la bossa-nova et du blues.

29 JUILLET – Béatrice Lortie
Pianiste/claviériste originaire de Lanaudière, elle a complété ses études
collégiales au département de musique du Cégep régional de Lanaudière à
Joliette en 2019. Dès ses débuts et encore à ce jour, elle poursuit sa quête
d’émancipation créative, en toute authenticité et respect pour la musique.
Inspirée par une multitude de genres musicaux, l’artiste offre des airs connus à
sa façon, mais de nouvelles découvertes pourraient être au rendez-vous !

5 AOÛT – Jacques Giroux
Organiste titulaire des orgues de la cathédrale de Joliette, il est aussi pianiste
accompagnateur (et organiste) pour les Chanteurs de la Place Bourget, le Chœur
du Musée d’art de Joliette et l’Ensemble vocal professionnel Vox Luminosa.
Compositeur, il a notamment écrit une Messe de St-Charles-Borromée présentée
à la cathédrale en 2014, pour le 150e anniversaire de la Ville de Joliette.

12 AOÛT – Janie Langlois-Brunet
Diplômée en technique de musique professionnelle et chansons du Cégep
régional de Lanaudière à Joliette, elle est une pianiste qui aime s’amuser avec
son instrument. De la pop au jazz, en passant par le classique et la musique de
film, elle s’inspire de tout ce qu’elle joue et entend pour créer des mélodies
autant soigneusement travaillées que spontanément imaginées. Si vous la
laissez, elle vous transportera dans son imaginaire musical. Avertissement :
vous ne voudrez peut-être plus en sortir !

19 AOÛT – Bernard Quessy
Musicien accompagnateur au long parcours et aux nombreux collaborateurs,
« piano man » ambulant, c’est seul avec son piano en formule instrumentale
qu’il nous offre des airs de standard jazz et de chanson populaire.

26 AOÛT – Guillaume Martineau
Révélation Radio-Canada en jazz (2015-2016) et premier prix au Concours
du Canana (2009) en musique classique, il est un pianiste aux horizons
multiples. L’artiste puise son répertoire non seulement dans le classique et le
jazz mais également dans la chanson française, les musiques du monde,
musiques de film et dans la culture populaire. Au final, son art réside dans sa
façon unique d’amalgamer les styles et ce, avec une immense créativité
et une élégante virtuosité.
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TOUS LES JEUDIS
DU 24 JUIN AU 26 AOÛT I 19 h à 21 h
Stationnement de l’église Christ-Roi
Danse en ligne entre amis et en famille
pour tous !
Apportez votre chaise !
Annulée en cas de mauvais temps.

Danse
en ligne

23 JUILLET – Frédéric Beauséjour et Toyo
Ces deux musiciens et chanteurs s’unissent pour vous offrir un nouveau tour de
chant bien à eux. Ayant des feuilles de route bien remplies, ils sont heureux de
retrouver la scène en formule acoustique, pour vous présenter une variété de
chansons qui plaira à tous. Musique québécoise, succès américains, country-folk,
chansons originales, le tout livré en toute simplicité. Laissez-vous envelopper par
leurs douces voix, la guitare légendaire de Toyo et la basse ronde de Frédéric.

30 JUILLET – Andréane Le May

Les vendrendise
à la bon e
franquett

TOUS LES VENDREDIS
JUILLET ET AOÛT I 19 h
Place Bourget
Prestations d’artistes à la bonne franquette
pour célébrer le fait qu’on est enfin vendredi !
Apportez votre chaise !
Présentés en collaboration avec Joémi Verdon.
Annulés en cas de pluie.

C’est pour nous parler du goût amer de la solitude et de son nouveau
besoin d’immobilité qu’Andréane Le May replonge sa plume dans sa langue
maternelle sur ce deuxième EP intitulé Racines. La voix enveloppante de
l’auteure-compositrice-interprète est portée par une pop aux teintes de folk
et de jazz, rappelant par moment Yael Naim, Agnès Obel et Feist.

6 AOÛT – Ricky Paquette
L’artiste nous présentera des extraits de son nouvel album à venir cet
automne, ainsi que des classiques faisant partie de son répertoire depuis plus
de 15 ans ! Un bon mélange de Rock, Blues, Country Pop, le tout accompagné
de Joémi Verdon à la contrebasse. Un spectacle unique à ne pas manquer !

2 JUILLET – Julien Belhumeur

13 AOÛT – Marie-Hélène Di Rienzo

Musicien qui se produit dans les restaurants, bars et événements du Québec,
ainsi que sur Internet. Il interprète des chansons des années 90 à aujourd’hui à
sa manière, avec une saveur Folk, Punk et Reggae.

Auteure-compositrice-interprète au style folk pop qui chante la vie sous ses
multiples couleurs, elle vous invite à fermer les yeux, à rire ou à pleurer et
même à taper du pied! Son spectacle intimiste alliant guitare et voix vous fera
voyager par des textes riches en émotions reflétant une vision du monde
parfois cynique, parfois tendre, mais surtout réaliste…

9 JUILLET – Joémi Verdon
Fils de musiciens, il a baigné dans la musique dès sa tendre enfance. L’artiste
maîtrise plusieurs instruments et différents styles musicaux. Depuis toujours,
il vit de sa passion qui lui a valu plusieurs honneurs et expériences inoubliables,
auprès de divers artistes de renoms tels que Martin Deschamps, Breen
LeBoeuf, ainsi qu’avec son groupe trad La Cantinière. Il vous présente son
large répertoire allant de Richard Desjardins à Simon and Garfunkel en
passant par les grands classiques québécois.

16 JUILLET – Fredy Bill
Artiste folk country qui par son humour souvent engagé se met en scène
lui-même et vous présente ses personnages colorés, festifs, mais émouvants
à la fois. Il saura vous faire sourire !

20 AOÛT – Maxime Proteau et Philippe Lachance
Ces deux gars de la région, qui font de la musique ensemble depuis toujours,
vous présenteront des compositions et des reprises. Leur répertoire varié
saura vous surprendre et vous faire danser.

27 AOÛT – Branchaille
Le multi-instrumentiste Jean-François Branchaud a étudié la basse/contrebasse.
Il fouille le jazz, écoute du folk, explore un peu de tout et en ressort finalement
en violoneux. S’ensuit une foule de groupes trad, d’albums, de festivals, de
tournées à travers le monde… dont notamment avec la Bottine Souriante et un
groupe country Broch’ à Foin. Il travaille également à l’écriture de chansons.
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TOUS LES SAMEDIS
DU 24 JUIN AU 26 AOÛT I 13 h à 15 h
Parc Riverain – près de la passerelle de la Sérénade
Halte musicale pour les marcheurs du sentier de parc Riverain.
De la musique classique pour un après-midi envoutant !
Présentés en collaboration avec le Festival de Lanaudière.
Annulés en cas de mauvais temps.

3 JUILLET – Contracello
Sophie Coderre : violoncelle,
Francis Palma-Pelletier : contrebasse
L’ensemble permet aux duettistes d’explorer un rôle plus
soliste en abordant le répertoire sous un angle différent.

Les samedis
classiques

10 JUILLET – Trio SELA
Lambert Chen : alto, Julie Triquet : violon, Julie Trudeau : violoncelle
En toute simplicité et authenticité, à la recherche d’un haut niveau artistique
et de dépassement, ils mettent leurs expériences en commun et revisitent le
grand répertoire de musique de chambre pour trio à cordes.

7 AOÛT – Halmarson-Pilon
Sarah Halmarson : soprano, Marc-Olivier Pilon, guitare
Sarah Halmarson a chanté comme avec le Winnipeg Symphony Orchestra,
le Manitoba Opera, le Royal Winnipeg Ballet, l’Orchestre de l’Agora, les
Jeunesses Musicales du Canada, l’Orchestre Symphonique de Montréal, etc.
Marc-Olivier Pilon s’accomplit, depuis plus d’une dizaine d’années à travers
des projets d’inspiration rock, pop, jazz et country. Avec ses différents
groupes, il a parcouru le Québec, le Nouveau-Brunswick et l’Ontario.
Il s’est aussi tourné vers la composition musicale de films.

14 AOÛT – Quatuor avec cymbalum
Alexandru Sura : cymbalum, Veronica Ungureanu : violon,
Dumitru Besleaga : cobza (oud), Roman Manolache : contrebasse
La virtuosité éclatante d’Alexandru Sura au cymbalum, ce « piano tzigane »
typique de la musique traditionnelle d’Europe de l’Est, soutenue avec brio
par trois musiciens au violon, à la cobza et à la contrebasse. Ce concert
fera entendre un répertoire unique de mélodies effrénées et de mélopées
poignantes.

21 AOÛT – Vincent Lauzer et Marie-Laurence Primeau

17 JUILLET – Trio de bois

Vincent Lauzer : flûte à bec , Marie-Laurence Primeau : flûte à bec et viole de gambe

Ariane Brisson : flûte traversière, Lindsay Roberts : hautbois, Mary Chalk : basson
Les trois musiciennes très actives sur la scène musicale québécoise se
réunissent et nous partagent leur talent, l’instant d’un moment.

Marie-Laurence Primeau mène une carrière active en musique ancienne
passant aisément de la flûte à bec à la viole de gambe. On a pu l’entendre lors
de prestigieux festivals au Canada, aux États-Unis et au Mexique, et elle a
pris part à divers enregistrements.

24 JUILLET – Duo Vivo
Roxanne Sicard : violon, Richard Zheng: violon
S’étant rencontrés au Conservatoire de musique de Montréal lors de leurs
études, ils partagent depuis le plaisir de garder la musique classique vivante
et accessible.

31 JUILLET – Quatuor Cobalt
Guillaume Villeneuve : violon, Diane Bayard : violon, Benjamin Rota : alto,
François Leclerc : violoncelle
Ensemble émergent, il se distingue par son approche musicale éclectique et
moderne, explorant avec autant d’enthousiasme la musique ancienne sur
instrument d’époque que les créations contemporaines.

Nommé Révélation Radio-Canada 2013-2014 et Découverte de l’année
au Gala des Prix Opus 2012, Vincent Lauzer est diplômé de
l’Université McGill et il est lauréat de nombreux premiers
prix lors de concours nationaux et internationaux.

28 AOÛT – Space time Continuo
Amanda Keesmaat : violoncelle baroque et basse de violon,
Andrea Stewart : violoncelle, Elinor Frey : violoncelle
Space Time Continuo explore le riche et profond paysage
sonore des instruments anciens de basse. Le violoncelle,
a viole de gambe et le basson sont ici à l’honneur.
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TOUS LES SAMEDIS
JUSQU’AU 16 OCTOBRE
9 h 30 à 14 h 30
Place Bourget
marchepublicjoliette.coop
Annulé en cas de forte pluie.

marché
public

18 JUILLET – Zigue
Partenaires de vie ainsi que de musique depuis plus que 25 ans, et parents
du nouveau membre Aimé Méthé (banjo, violon), Claude Méthé (violon,
voix) et Dana Whittle (voix, guitare, podorythmie) ont vécu, respiré,
présenté, composé, enseigné et partagé leur musique à travers le Canada,
les États-Unis et à l’étranger. Le trio livre un répertoire de bijoux traditionnels et de compositions enracinées. Ils sont reconnus pour leur habileté
artistique et leur engagement à transmettre ce patrimoine musical.

25 JUILLET – Babineau-Chartrand
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TOUS LES DIMANCHES
JUILLET ET AOÛT I 13 h à 15 h
Parc Riverain – près de la passerelle
de la Sérénade
Halte musicale pour les marcheurs du sentier
de parc Riverain. De la musique traditionnelle
pour un après-midi joyeux !
Présentés en collaboration avec Lanaudière :
Mémoire et Racines.
Annulés en cas de mauvais temps.

4 JUILLET – Sophie Lavoie et Fiachra O’reagan
Grâce à la violoneuse Jeannoise Sophie Lavoie et le joueur de cornemuse
irlandaise Fiachra O’Regan, originaire de l’Irlande, leur musique est une
véritable fusion des styles et des répertoires. Le duo se produit et enseigne
la musique traditionnelle au Canada et partout à l’étranger depuis de
nombreuses années. Leurs enregistrements furent en nomination à
l’ADISQ et acclamés par les critiques, notamment l’album Un Canadien
errant (2016) et Portraits (2019).

11 JUILLET – Kevin Nadeau et Jean-François Branchaud
Ces artistes forgent, chacun de leur côté, un répertoire de chansons et d’airs
très varié et s’adonnent à la composition de chansons et de reels quand les
inspirations passent faire leur tour… Nul doute que leur complicité est facile à
brancher sur scène… Dû à leurs horaires très chargés, les occasions de les voir
jouer ensemble sont rares, mais quand les astres s’alignent, les moments sont
riches, sincères, drôles et tout simplement agréables !

Nicolas Babineau et Alexis Chartrand explorent ensemble l’univers musical
des violoneux du Québec. Inspirés par un siècle de coups d’archets dansants,
chantants, ils en proposent une vision intime, personnelle et imminent
contemporaine. La sortie de leurs deux albums, Gigues à 2 faces (2017) et Un
beau ptit son (2019), a confirmé qu’ils sont deux incontournables de la
musique traditionnelle québécoise. Depuis 2020, leur musique s’enrichit d’un
nouvel instrument, le violon baroque, qui les mène depuis sur des sentiers
sonores inédits.

1er AOÛT – Colin Savoie-Levac et Denise Levac
Colin Savoie-Levac œuvre en tant que musicien multi-instrumentiste
professionnel (banjo, mandoline, guitare, lapsteel et podorythmie) depuis
plus de 10 ans. Depuis la fin de ses études collégiales en musique jazz/pop au
Cégep régional de Lanaudière de Joliette, il partage la musique traditionnelle
d’ici à travers le monde avec son groupe Indie/Folk Rosier. Il est
également membre de plusieurs autres projets Folk/traditionnels.
Denise Levac baigne dans la musique
traditionnelle depuis plus de 40 ans. Flûtiste de
formation classique, elle découvre le trad dans
Lanaudière au début des années 80 en côtoyant
des groupes de l’époque tel que La Bottine
Souriante, Le Rêve du Diable, La Guignolée,
Turlure, Manigance, etc. C’est après avoir
complété une technique professionnelle en
musique et en chanson en 2006 qu’elle décide de
reprendre la route avec la formation Dendelion
et par la suite, MIL
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8 AOÛT – Philippe Jetté et David Simard

29 AOÛT – Mathieu Gallant et Jean Desrochers

Le Duo Jetté-Simard propose au public une immersion dans l’univers des
répertoires instrumentaux traditionnels lanaudois et des musiciens
« anonymes » ayant façonnés la musique de danse traditionnelle de
Lanaudière. Les deux artistes recréent ces répertoires et les techniques
d’interprétation de musiciens lanaudois. Leurs arrangements musicaux
s’inspirent de la tradition lanaudoise de musique et de danse traditionnelles
dans le but de conserver les dynamiques d’interprétation des musiciens
de danse tout en s’offrant l’opportunité de s’influencer de la pratique
contemporaine de la musique traditionnelle.

Multi-instrumentiste et chanteur à ses heures, Jean Desrochers fait partie du
paysage trad depuis une douzaine d’années. Co-fondateur des Commando
Trad, il a également fait partie de plusieurs projets de musique trad et de
musique du monde dont Barbo, Gadji-Gadjo, Syncop, La Shunta, etc. Il évolue
présentement au sein de l’Orchestre Pic-Bois et du groupe Rivière Rouge, en
plus d’animer régulièrement les sessions de musique traditionnelle dans
Lanaudière.

15 AOÛT – Stéphanie Lépine et André Marchand
Il arrive parfois que la musique provoque des rencontres qui résistent au
temps. Stéphanie Lépine et André Marchand se connaissent depuis plus de
25 ans. Alors que la Galvaude enregistrait son premier album, André
s’occupait de la prise de son. Depuis, les deux se sont regardés aller au travers
leurs péripéties et ne se sont jamais perdus de vue. Une opportunité s’est
présentée récemment où on leur a demandé de monter ensemble 45 minutes
de musique pour l’anniversaire d’une amie. Et tout de suite, la magie s’est
installée. Stéphanie et André nous présentent un répertoire traditionnel et des
compositions de chacun dans une atmosphère détendue, et nous procurent la
joie d’assister au réel plaisir de deux musiciens qui adorent jouer ensemble.

Originaire des Îles de la Madeleine, Mathieu Gallant parcourent depuis
plusieurs années les rencontres et les sessions de musique traditionnelle
québécoise et acadienne. Professeur dans des camps musicaux au
Canada, il est toujours soucieux de partager ce répertoire appris
et transmis par oreille. Il fait revivre avec grande passion
des pièces qui auraient pu tomber dans les oubliettes.
Ce violoneux au grand cœur ne laisse
personne indifférent.

22 AOÛT – Normand Miron et Marc Benoît
Normand Miron est dans le paysage de la musique traditionnelle depuis 1978.
Jusqu’à ce jour, il a eu la chance de chanter et de jouer avec plusieurs groupes
importants dont Guignolée, Les Frères Labrie, Le Bruit court dans la ville,
Les Charbonniers de l’Enfer et de nombreuses collaborations. La musique l’a
amené à voyager au Québec mais aussi en Amérique et en Europe
Guitariste et contrebassiste, Marc Benoît a croisé plusieurs styles et
répertoires parents du folk et au trad depuis les 60 dernières années.
Membre des groupes : Éritage, Quat’Zarts, Anche à 2 Cordes il a également
accompagné plusieurs groupes tout au long de sa carrière. Également
arrangeur musical et compositeur, il a tourné en Amérique du Nord et
en Europe.
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Activités
ponctuelles
FACEBOOK LIVE
AVEC MONSIEUR
JARDIN SUR LE
SITE FACEBOOK
DE LA VILLE I 9 h
3 JUILLET
Entretien préventif :
maladies et insectes
7 AOÛT
Finir la saison avec un
maximum de tomates

ATELIERS AVEC
MONSIEUR JARDIN
10 JUIN I 18 h 30 à 19 h 15
Jardin communautaire
de la Base-de-Roc
19 h 30 à 20 h 15
Jardin communautaire
Archambault
7 JUILLET I 13 h à 13 h 45
13 h à 13 h 45
Jardin communautaire
de la Base-de-Roc
14 h à 14 h 45
Jardin communautaire
Archambault
11 AOÛT I 13 h à 13 h 45
Jardin communautaire
de la Base-de-Roc
14 h à 14 h 45
Jardin communautaire
Archambault
8 SEPTEMBRE I 13 h à 13 h 45
Jardin communautaire
de la Base-de-Roc
14 h à 14 h 45
Jardin communautaire
Archambault

VERNISSAGE PIQUE-NIQUE
19 JUIN I 10 h à 17 h
Musée d’art de Joliette et au parc Renaud
Présence des artistes et des commissaires de 13 h à 17 h
Aucune visite commentée n’est autorisée, mais il sera possible d’échanger
avec eux / elles, une bulle familiale à la fois.
Vitrine de danse de 10 h à 16 h
Depuis l’extérieur du Musée, il sera possible d’observer le travail des
chorégraphes et danseurs (es) de la compagnie Montréal Danse, qui seront
en résidence pour leur projet All in All, dans la salle Power Corporation
du Canada (la salle vitrée au rez-de-chaussée).
Organisé par le Musée d’art de Joliette.

FESTIVAL MÉMOIRE ET RACINES (27e édition)
22 JUILLET I 20 h
Place Bourget
Première partie: Les étudiants de l’option musique traditionnelle
du Cégep régional de Lanaudière à Joliette.
Artiste principal : Artifaille
Réservation obligatoire : détails au memoireracines.org
Organisé par Lanaudière : Mémoire et racines.

5 À 7 DES COMESTIBLES FORESTIERS
12 AOÛT I 17 h
Réserve Marie-France Pelletier
Randonnée guidée et de cueillette dans les sentiers joliettains avec un
guide spécialisé en comestibles forestiers. Apprenez-en sur la richesse
comestible de nos forêts et repartez avec une petite récolte.
Réservation obligatoire
Activité payante
En collaboration avec l’Association forestière de Lanaudière.
12

RUCHE D’ART

SPECTACLE DE PLEIN AIR : DOMINIQUE FILS-AIMÉ

12 JUIN I 13 h à 16 h
Parc Antonio-Barrette

13 AOÛT I 20 h
Place des Moulins

31 JUILLET I 13 h à 16 h
Parc Réal-Laurin
Passez au parc pour un moment de création en bonne compagnie ! Un lot
incroyable de matériel artistique vous y attend. Dessin, moulage, peinture,
estampe, collage, vous pouvez emprunter le médium de votre choix et bricoler
librement en plein air! Besoin d’inspiration? Une animatrice du MAJ est là
pour vous aider.
En collaboration avec le Musée d’art de Joliette
Annulée en cas de mauvais temps.

MINI-GOLF
10 JUILLET I 9 h à 17 h
Parc Lajoie
Venez jouer au mini-golf en famille pour une activité qui sort de l’ordinaire !
Un neuf trous en plein air, balles et bâtons inclus.
Inscription non obligatoire

MA TENTE À LIRE
2 JUILLET AU 18 AOÛT I 10 h à 16 h
Lundi : Parc Antonio-Barrette
Mardi : Parc Arthur-Normand
Mercredi : Parc Lajoie

Réservation obligatoire
Activité payante
Organisé par le Centre culturel Desjardins.

SPECTACLE DE PLEIN AIR : TIRE LE COYOTTE
14 AOÛT I 20 h
Place des Moulins
Réservation obligatoire
Activité payante
Organisé par le Centre culturel Desjardins.

SPECTACLE ANIMA DU CIRQUE ALFONSE
18 AU 21 AOÛT ET DU 25 AU 28 AOÛT I 20 h
22 ET 29 AOÛT I 15 h
Parc Louis-Querbes – sous le chapiteau
Le Cirque Alfonse est né d’un besoin de revenir sur le temps. Le désir d’un temps
à retracer, plus familial, plus amical, plus intime, a ainsi fait son chemin. Leurs
spectacles contiennent ce souhait de faire revivre les soirées de l’enfance tout
en musique et en folie, les veillées de musique traditionnelle en cuillers, gigues
et claquettes où toute la bastringue s’en donnait à cœur joie.
Réservation obligatoire
Activité payante
Organisé par le Centre culturel Desjardins.

Des animateurs feront la lecture à voix haute d’histoires spécialement
choisies pour les enfants de 3 à 12 ans. Jeux-questionnaires ou de mémoire,
devinettes et énigmes feront partie des rendez-vous lecture de cet été !
Présentée par la Bibliothèque Rina-Lasnier.
Annulée en cas de mauvais temps.
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En continu
cet été
EXPOSITION
DE PHOTOGRAPHIES
JUSQU’AU 3 OCTOBRE
Ruelle des artistes
Faites un détour par la Ruelle des artistes pour ne pas manquer la nouvelle
exposition de Mathieu Leduc : Joliette tout en sport ! Du flag football jusqu’au
spikeball, les visiteurs se sentiront en pleine partie !

EXPOSITION HISTORIQUE
DE JUILLET À SEPTEMBRE
Sentier riverain, par l’entrée du parc Georges-Rondeau

RÉSIDENCE D’ARTISTES
DÈS LE 10 JUILLET
La Ville de Joliette et Lanaudière : Mémoire et Racines accueillent
Mamselle Ruiz, autrice-compositrice-interprète et artiste des arts de la
scène, pour une résidence de deux semaines. Jumelée au conteur et
chanteur Michel Faubert, cette artiste aura la chance de s’imprégner de
l’ambiance locale et les deux performeront en duo lors du Festival
Mémoire et Racines. Une collaboration qui promet !

FLUID GROUNDS
DU 18 AU 21 AOÛT
Musée d’art de Joliette
Fluid Grounds est une performance chorégraphique déambulatoire.
Projet présenté par le Centre culturel Desjardins, en collaboration avec le
Musée d’art de Joliette et Diffusion Hector-Charland, grâce au soutien du
Programme de subvention aux projets culturels 2020-2021 de la Ville de
Joliette. Les détails de ce projet seront annoncés sous peu.

JEUX DE MARELLE

L’exposition de photographies en plein air De la scie à l’ordi : un siècle de vie
ouvrière est présentée par la CSN dans le cadre de leur centenaire. Cette
exposition relate les 100 ans de syndicalisme et rend hommage à ceux et
celles qui ont façonné le Québec. Venez admirer les images tirées des archives
de notre région.

Un retour en force du jeu de marelle à Joliette ! Voyez apparaitre des
marelles partout sur les trottoirs de la Ville ! Profitez-en pour sauter,
vous amuser, et apprécier ce jeu traditionnel aimé de tous. Projet réalisé
en collaboration avec Philippe Jetté et grâce à l’appui financier du
ministère de la Culture et des Communications via l’entente de
développement culturel et le projet Joliette au cœur des traditions.

PARCOURS SCULPTURAL JEAN BRILLANT
Musée d’art de Joliette, parc Renaud et le long de la piste
cyclable près du Cégep régional de Lanaudière à Joliette

UNE APPLICATION SUR L’HISTOIRE DE LA MUSIQUE

Plusieurs œuvres réalisées par l’artiste Jean Brillant entre 2002 et 2021,
sont nouvellement installées dans ce parcours. Sculpteur né à Rimouski,
Jean Brillant a étudié à l’École supérieure d’art d’Aix-en-Provence (1979) puis à
l’École nationale supérieure d’art de Dijon (1983) avant d’intégrer l’Université
du Québec à Montréal (1983-1984). Plusieurs expositions personnelles lui ont
été consacrées au Canada et en France.
Source : essarts.org

En collaboration avec l’artiste et le Musée d’art de Joliette.

Profitez du parcours virtuel mettant en valeur toute la richesse du
patrimoine musical de Joliette ! Disponible gratuitement sur l’App Store et
Google Play, l’application inédite et avant-gardiste met en valeur les faits
marquants de l’histoire musicale joliettaine. Détails au joliettemusique.com.

JEU VIDÉO EN LIGNE – JOLIETTE 3000
Amusez-vous en tout temps avec ce jeu à défilement horizontal qui est
ponctué de rencontres avec des personnages importants de l’histoire de
la Ville de Joliette au joliette3000.ca.
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DES HISTOIRES DANS LE PARC
Consultez et partagez des livres grâce aux Croques-livres installés dans les
parcs Arthur-Normand, Lajoie et Louis-Querbes !

ANIMATION ESTIVALE DANS LES PARCS
DU 28 JUIN AU 20 AOÛT I 9 h à 12 h et 13 h à 16 h
DU LUNDI AU VENDREDI
Animation libre pour les 5-12 ans assurée par l’équipe
d’animation de la Ville de Joliette.
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Un été mémorable dans un parc près de chez vous !

Parc Lajoie
Parc Antonio-Barrette
Parc Réal-Laurin
Parc Arthur-Leblanc
Parc Arthur-Normand

FESTIVAL DE LANAUDIÈRE
DU 17 JUILLET AU 8 AOÛT

Annulée en cas de mauvais temps.

lanaudiere.org

RÉPERTOIRE DES ŒUVRES D’ART PUBLIC

FESTIVAL MÉMOIRE ET RACINES

Un répertoire réunissant les 25 œuvres d’art public extérieures de la ville
Parcourez le circuit proposé en ligne au joliette.ca et admirez !

UN PARCOURS PATRIMONIAL ÉTONNANT
Parcourez l’histoire de Joliette en 27 temps grâce au circuit patrimonial.
Livret et parcours disponibles gratuitement à l’hôtel de ville et aux guichets
d’accueil touristique.

PRIX DU PATRIMOINE
Les Prix du patrimoine récompensent les efforts des citoyens en matière de
rénovation, restauration, conservation, préservation et mise en valeur du
patrimoine matériel. Ils permettent également de souligner l’apport
exceptionnel des citoyens pour la transmission, l’interprétation et la diffusion
du patrimoine immatériel. Vous souhaitez déposer votre candidature pour
2021 ? Vous avez jusqu’au 12 novembre pour le faire, détails au joliette.ca.

21 AU 25 JUILLET
En présentiel et en webdiffusion
memoireracines.org

MUSÉE D’ART DE JOLIETTE
Des expos d’été pour vous faire décrocher !
Une programmation internationale.
Une magnifique terrasse, vue imprenable sur la rivière incluse.
Le retour des incontournables jeudis 5 à 7.
Des activités pour toute la famille.
Détails au 450 756-0311
ou au museejoliette.org
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Jeux d'eau
rafraîchissants

Piscine
municipale

Parc Antonio-Barrette (Rue De Lanaudière)
Parc Arthur-Leblanc (Rue Charlemagne)
Parc Arthur-Normand (Rue Albert-Geoffroy)
Parc Arthur-Robillard (Rue Fontaine)
Parc Bélair (Rue Bélair)

Parc Louis-Querbes (130, rue Fabre)
Bains libres, bains libres en longueurs et cours seront disponibles à la
piscine municipale de Joliette cet été encore, du 24 juin au 22 août.

ENTRÉE GRATUITE en tout temps pour les résidents de Joliette !
3$ pour les non résidents.

Bain en longueur
L U N D I A U J E U D I, S A M E D I E T D I M A N C H E de 12 h à 13 h
TO U T E L A S E M A I N E de 17 h 30 à 18 h 30

Parc Émile-Prévost (Rue Papineau)
Parc de l’Étoile-du-Nord (Rue Juge-Dubeau)
Parc Hervé-Champoux (Rue Copping)
Parc Lajoie (Rue Richard)
Parc Réal-Laurin (Rue Bacon)
Parc Saint-Jean-Baptiste (Rue de Salaberry)

Bain familial
L U N D I, M A R D I, J E U D I E T V E N D R E D I de 14 h à 17 h 30
M E RC R E D I de 15 h à 17 h 30
S A M E D I E T D I M A N C H E de 13 h à 17 h 30
L U N D I A U J E U D I E T D I M A N C H E de 18 h 30 à 20 h
V E N D R E D I E T S A M E D I de 18 h 30 à 21 h

Semaineentdioen
la prévnoyade
de la

18 AU 24 JUILLET
Piscine municipale I 190, rue Fabre
Surveillez la programmation !
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TA R I F S

Locationations
d'embarc
Pavillon de la rivière
Parc Louis-Querbes (102, rue Fabre)
DÈS LE 12 JUIN, profitez de la location d’embarcations
les samedi et dimanches de 9 h 30 à 17 h et du
25 JUIN AU 22 AOÛT, tous les jours de 9 h 30 à 18 h 30

Paiement idéalement par carte de débit ou de crédit. Argent comptant
accepté. Non remboursables. Taxes incluses.
Afin de diminuer l’affluence et de procéder au nettoyage des embarcations,
pagaies et vestes de flottaison individuelles après chaque utilisation,
la location se fera par blocs de 2 ou 4 heures et à la journée. Nous suggérons
fortement que vous apportiez votre propre veste de flottaison individuelle.
TARIF JOLIETTE avec carte Civis* TARIF sans carte Civis*
Location 2 heures

9$

18 $

Location 3 heures

11 $

22 $

Location 4 heures

14 $

28 $

Location pour toute la journée

17 $

34 $

Kayaks simples, kayaks doubles, canots et planches à pagaie
disponibles.
Veuillez noter que les enfants de 16 ans et moins doivent être
accompagnés d’un adulte. Les enfants de 8 ans et moins doivent
être accompagnés de deux adultes et installés dans le compartiment
du milieu du kayak tandem.
Réservations possibles par téléphone au 450 753-8010.
Les réservations seront payables par carte de crédit au téléphone.
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Tennis

Parc Bélair (rue Bélair)

Pickleball

Parc Antonio-Barette (rue De Lanaudière)
Parc Arthur-Robillard (rue Fontaine)
Parc Bélair (rue Bélair)

Parc Lajoie (rue Richard)

Parc Émile-Prévost (rue Papineau)

Parc Saint-Jean-Baptiste (rue de Salaberry)

Parc George-Rondeau (boulevard de la Base-de-Roc)
Parc Lajoie (rue Richard)
Parc Réal-Laurin (rue Bacon)
Parc Saint-Jean-Baptiste (rue De Salaberry)
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Pavillon BLEU BLANC BOUGE (1081, rue Lépine)
Prêt de matériel et ouverture du terrain synthétique pour la pratique libre.
*Le terrain synthétique sera disponible en fonction des réservations.

Plein laieitrte
à Jo

HORAIRE DU PRÊT D’ÉQUIPEMENT
Le prêt d’équipements sera possible en échange d’une pièce d’identité (carte
d’assurance maladie, carte Civis valide ou permis de conduire seulement).

DU 28 JUIN AU 22 AOÛT
LUNDI AU VENDREDI

de 17 h 30 à 20 h 30
SAMEDI ET DIMANCHE

de 10 h 30 à 17 h 30

S E N T I E R PO U R L A M A RC H E

Sports
libres

En toutes saisons, nos magnifiques sentiers pédestres des parcs
Louis-Querbes, Riverain et de l’Île Vessot, ainsi que la Réserve
Marie-France-Pelletier ont de quoi plaire aux marcheurs,
coureurs et cyclistes.
Des sentiers non aménagés en milieu naturel sont également
disponibles au parc Pierre Charbonneau, nous offrons la
possibilité aux marcheurs de profiter d’une boucle de 2,4 km.

PA RCO U R S D’E X E RC I C E PO U R A D O S E T A D U LT E S

Parc Louis-Querbes (Joliette)
Parcours d’exercices incluant 14 modules conçus pour les
adolescents et les adultes qui désirent s’entraîner en plein air.

PA RCO U R S D’E X E RC I C E PO U R A Î N É S

Parc Joseph-Édouard-Gervais (Joliette)
Parcours d’exercice incluant 12 stations pour une remise en
forme graduelle. Ces équipements d’entraînement en plein air
sont adaptés pour les aînés et les personnes à mobilité réduite.
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614, boulevard Manseau
Joliette (Québec) J6E 3E4
450 753-8000
www.joliette.ca

