
PROGRAMMATION
D e s  l o i s i r s ,  d e  l a  c u l t u r e  e t  d e  l a  v i e  c o m m u n a u t a i r e

Automne 2021



PROGRAMMATION
D e s  l o i s i r s ,  d e  l a  c u l t u r e  e t  d e  l a  v i e  c o m m u n a u t a i r e

C’est  avec  plaisir  que  nous  vous  présentons la programmation des loisirs, de la culture et de la vie communautaire
pour l'automne 2021 de la Ville de Mont-Joli. 

 

Cette publication vous présente les différentes offres dans la ville en ce qui a trait aux activités artistiques, culturelles,
communautaires et sportives.

 

Prenez le temps de bien l’examiner, vous y trouverez une variété intéressante d’activités qui sauront autant  vous 
 divertir  que  vous  tenir  en forme.

 

Nous vous invitons donc à profiter de ce qu’il y a de plus beau et de plus enrichissant dans votre propre milieu.
 

Si nous parvenons à améliorer votre qualité de vie, nous  en  serons  très  heureux  et  nous  dirons :
« mission accomplie ».

 

L'équipe du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire.

CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE

ASSOCIATION DU HOCKEY MINEUR

CLUB DE PATINAGE DE VITESSE LES BRISES LAMES

CLUB DE NATATION LES ESPADONS 

TRANSPORT COLLECTIF DE LA MITIS

ANIMAUX

 

NOUS JOINDRE

BIBLIOTHÈQUE JEAN-LOUIS-DESROSIERS

AMPHITHÉÂTRE DESJARDINS

PISCINE GERVAIS-RIOUX

ACTIVITÉS POUR LES JEUNES ET LES ADOLESCENTS

ACTIVITÉS POUR LES ADULTES

ACTIVITÉS POUR LES AÎNÉS
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SERVICE
D e s  l o i s i r s ,  d e  l a  c u l t u r e  e t  d e  l a  v i e  c o m m u n a u t a i r e

www.ville.mont-joli.qc.ca

/VilleMontJoli

villedemontjoli_1880

40, avenue Hôtel-de-Ville HORAIRE 
Lundi au vendredi 
8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 16 h 30

loisir@ville.mont-joli.qc.ca

Biblio thèque 
Jean-Louis-Desrosiers  

Piscine 
Gervais-Rioux  

Amphi théâ tre
Desjardins  

Pour nous joindre 418 775-7285

Poste 2151

Poste 2174

Poste 2177

Poste 2170Service 
Des loisirs, de la culture et de la vie communautaire

Poste 2160

Poste 2102

Poste 2100

Service
des travaux publics  

Service
incendie  

Hô tel de vil le
administration  

Numéros utiles 418 775-7285

CARTE PATIN-EAU
Dans le cadre de sa politique familles-aînés, la Ville de Mont-Joli offre la carte patin-eau aux résidents de Mont-Joli
et de La Mitis. Cette carte donne accès aux séances de patinage et de bains libres entre le 1er janvier et le 31
décembre de chaque année. Coût: 85 $ familiale / 45 $ individuelle
Demandez la carte au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire : 418 775-7285, poste 2170
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Saviez-vous… qu’en tant que citoyen de la MRC de
la Mitis, vous avez accès aux services suivants :
 

·Prêt informatisé des documents
·Consultation du catalogue informatisé sur place ou via
Internet (recherche par auteur, titre et sujet)
·Réservation de livres
·Livres en gros caractères
·Livres en anglais
·Livres numériques
·Suggestions le lecture (sur place ou via le catalogue en ligne)
·Suggestions d’achats
·Prêts entre bibliothèques
·Lecture sur place de revues et journaux
·Aires de travail pour lire, consulter ou travailler
·Accès à deux (2) postes Internet gratuit 
·Chute à documents (Livres, CD, DVD)
·Écoute de CD et DVD sur place
·Photocopieur et imprimante
·Animation littéraire 
·Programme Une naissance un livre
·Programme Biblio-Santé

BIBLIOTHÈQUE
j e a n - l o u i s - d e s r o s i e r s

Documents

Livres

Livres anglais

Périodiques

Cassettes vidéo

DVD

CD

Cassette sonore

Jeux et jouets

Livres numériques

Nombre
 

6

6

6

4

4

3

3

3

4

Durée
 

21 jours

21 jours

21 jours

2 jours

2 jours

7 jours

7 jours

7 jours

21 jours

Tarif
 

Gratuit

Gratuit

Gratuit

1,00 $

2,50 $

Gratuit

Gratuit

1,50 $

Gratuit

Frais Retard
par jour ouvrable

 

0,25 $

0,25 $

0,25 $

1,00 $

2,50 $

0,25 $

0,25 $

0,25 $

N/A

bibliomj@ville.mont-joli.qc.ca

HORAIRE
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

1477, boul. Jacques-Cartier

418 775-7285 poste 2151

En tout temps dans l'installation

12 h 30 à 16 h 30
Fermée
12 h 30 à 20 h
Fermée
12 h 30 à 20 h
12 h 30 à 18 h
12 h 30 à 16 h 30

1 mètre

PRÊT DE DOCUMENTS
La carte d'abonné est obligatoire pour l'emprunt de documents

ABONNEMENT ANNUEL

Gratuit pour les résidents de la MRC de La Mitis

Lors de l’inscription ou du renouvellement, une preuve

de résidence vous sera demandée

Non résident (HORS MRC)

Individuel:

Familial:       

60 $ 

100 $

Lors de l’inscription, si un abonné désire recevoir des avis de courtoisie, de
retard, d’échéance d’abonnement, de réservations disponibles, etc., il suffit de
mentionner son adresse courriel aux préposées du comptoir du prêt.

CHUTE À DOCUMENTS
En dehors des heures d’ouverture, vous avez l’opportunité de

déposer vos documents (à l’exception des jeux) dans les chutes
prévues à cet effet. Les documents qui y sont déposés seront

enregistrés en date du prochain jour ouvrable.
 

INTERNET SANS FIL
La bibliothèque offre un accès Internet sans fil gratuit. Pour

utiliser ce service les utilisateurs doivent s’adresser au
personnel du comptoir du prêt. 3



BIBLIOTHÈQUE
j e a n - l o u i s - d e s r o s i e r s ,  s u i t e

 VOUS POUVEZ ACCÉDER AU CATALOGUE DE LA BIBLIOTHÈQUE VIA INTERNET
   Consultation en ligne : Pour accéder à notre catalogue en ligne afin de rechercher une information quelconque, allez à

https://ibistro-montjoli.reseaubiblio.ca.  Vous pourrez consulter votre dossier d’usager, renouveler vos livres, réserver un
volume déjà emprunté, consulter votre historique de prêt, emprunter un livre numérique ou accéder aux programmes offerts

via le catalogue en ligne.  Pour ce faire, entrer votre numéro d’usager (code-barre à l’arrière de votre carte) et votre NIP
(demander au personnel du comptoir du prêt).

 

Pour l’emprunt de livres numériques, veuillez suivre les indications mentionnées.  Un feuillet d’information est également
disponible au comptoir du prêt.

DE L'INFORMATION EN SANTÉ
DE QUALITÉ SÉLECTIONNÉE
PAR VOS BIBLIOTHÈQUE

Le programme Biblio-Santé est un service d'information offert par vos
bibliothèques et coordonné par l'Association des bibliothèques publiques
du Québec. 15 cahiers thématiques, disponibles en français et en anglais,
proposent des ressources de qualité en lien avec des maladies et sujets
touchant les usagers du système de santé et leurs proches. Chaque cahier
présente une liste d'organismes, une sélection de site Web et des
suggestions de lecture et de films. Toute l'information qui s'y trouve a été
choisie, analysée et validée par des bibliothécaires diplômés.

EXPOSITION DE PEINTURE 
Si vous désirez en faire partie, vous n’avez qu’à

communiquer avec la régisseuse, Julie Bélanger au 
418 775-7285, poste 2150

 
Septembre :

Octobre : 

Novembre : 

Décembre :  

 

Monique Gagnon (Aquarelle)

À venir

Lise Côté (huile et acrylique)

Huguette Lefrançois et Nicole Bélisle (Aquarelle)

En tout temps dans l'installation

1 mètre

CLUB DE LECTURE DE MONT-JOLI
L’idée est simple : on lit, on discute, on s’amuse, et ce, une

fois par mois. Vous avez envie de partager votre passion
pour la lecture? Alors, joignez-vous au Club de lecture de

Mont-Joli en téléphonant au 418 775-2728 et demandez
Francine Leblanc. C’est un rendez-vous le premier lundi de

chaque mois à 18 h 30, à compter du 6 septembre.
 

CLUB D’ÉCRITURE DU DIMANCHE
Les adultes intéressés à se joindre au club d’écriture du

dimanche peuvent se présenter à la salle Rotary de la
Bibliothèque Jean-Louis-Desrosiers avec Mme Gilberte
Leblanc,  tous les premier et troisième dimanches de

chaque mois à compter du 19 septembre. Les rencontres se
déroulent de 13h30 à 15h à la salle Rotary de la bibliothèque.  

Au menu : exercices d’écriture « avec contrainte » (ou
dirigés), en toute convivialité. Aucun frais d’inscription.
Apportez vos portables ou vos crayons et papiers. Pour

information, appelez au 418 775-7285 poste 2151. 

UNE NAISSANCE, UN LIVRE
Donnez à votre enfant le goût des livres et de la lecture!

Les parents ayant un enfant de moins d'un an sont invités à inscrire leur bébé
à la bibliothèque. Ils recevront alors une trousse de bébé-lecteur contenant
un livre et des surprises...

Conférence populaire avec Santé Mentale Bas-Saint-Laurent                   
 (voir les détails plus bas).
Surveillez le reste de la programmation 

ACTIVITÉS AUTOMNE 2021

Journée de la culture: 24, 25 et 26 septembre 2021

Semaine des bibliothèques publiques: 16  au 23 octobre 2021
Sous le thème «Ma biblio, une histoire de famille» 

 

Conte d’Halloween: Jeudi 28 octobre 2021 à 18 h 30 (information à venir)

SANTÉ
MENTALE

QUÉBEC
Bas-Saint-Laurent

Promouvoir. Soutenir. Outiller.

Une conférence populaire en zoom sera offerte,
le mardi 19 octobre à 18 h 30, sous le thème : 
« L’estime de soi, une force à développer ». 
Conférence gratuite.
Réservez votre place : 418-775-7285 poste 2151.    
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 75$/heure pour la location de la glace
 25$/heure pour la location de la salle optimiste 

FÊTE D'ENFANT
 

40% supplémentaire pour les non résidents
de la MRC de La Mitis

Pour réservation 418 775 7285 poste 2171

2,50 $
3,50 $
Gratuit

TARIF
Enfant/ainé: 
Adulte:
Avec carte patin-eau: 

AMPHITHÉÂTRE
D e s j a r d i n s

Dimanche

Mardi

Mercredi

Samedi

stade@ville.mont-joli.qc.ca

275, avenue Ross

418 775-7285 poste 2177

En tout temps dans l'installation

1 mètre

HORAIRE DU PATINAGE LIBRE
à compter du 20 septembre 2021

13 h 45 - 14 h 45

10 h 30 - 11 h 30

14 h 30 - 15 h 30

18 h - 19 h

L'horaire peut être modifié en raison des matchs de hockey, veuillez téléphoner
au 418 725-9068 ou consulter notre site web avant de vous présenter. 

MAHG
Méthode d’apprentissage de hockey
sur glace
Clientèle : Jeunes de 5 à 9 ans

hockeymontjoli@hotmail.com

hockeymontjoli.qc.ca

418 775-1422 (bureau hockey mineur)

ÉQUIPES SIMPLE LETTRE
Clientèle : Jeunes de 9 à 17ans

DÉBUT DE SAISON: 
SEPTEMBRE 2021 _____

cpvlamitis@hotmail.com

cpvlamitis.wixsite.com

418 896-6034

LE PASSEPORT VACCINAL EST
OBLIGATOIRE POUR TOUS LES USAGERS
DE 13 ANS ET PLUS

5

Gratuit

Gratuit

Clientèle : Jeunes de 4  à 17ans

http://www.hockeymontjoli.qc.ca/?fbclid=IwAR2VJpELFyHTsxDChObLxJ6Y6mYW4-t1G2ZdLb--_dlT-9sJIkhR-KgW9fE
mailto:cpvlamitis@hotmail.com
http://www.hockeymontjoli.qc.ca/?fbclid=IwAR2VJpELFyHTsxDChObLxJ6Y6mYW4-t1G2ZdLb--_dlT-9sJIkhR-KgW9fE


PISCINE
G e r v a i s - R i o u x

 

TARIF BAIN LIBRE

2,50 $ ENFANT/AINÉ   /    3 ,50 $ ADULTE

GRATUIT AVEC CARTE PATIN-EAU
 

NATATION POUR ADULTE ET ADOLESCENT
 14 leçons · 55 minutes · 16 ANS ET PLUS

Lève-tôt 
Lève-tôt
Lève-tôt
Style de nage
Aquapousette et aquamaman
Aquaforme
Aquaforme

Lundi
Mercredi
vendredi
lundi
Lundi
LUNDI
MERCREDI

Samedi et dimanche
Mardi et jeudi
Mardi et jeudi
Samedi et dimanche
Mardi et jeudi
Samedi et dimanche

11 h 40 
19 h 
18 h 
10 h 40
19 h 
9 h 40

BAIN COMBO
 12 H 15 À 13 H 15

DIMANCHE

MARDI

MERCREDI

SAMEDI BAIN LIBRE
13 H 30 À 14 H 30

BAIN LONGUEUR
20 H À 21 H

BAIN LIBRE
13 H 30 À 14 H 30

HORAIRE DES BAINS LIBRES
DÉBUTE LE 31 AOÛT, MAXIMUN 66 PARTICIPANTS

CASQUE DE BAIN OBLIGATOIRE

LES ENFANTS ÂGÉS DE 8 ANS ET MOINS
DOIVENT ÊTRE ACCOMPAGNÉS D'UNE
PERSONNE RESPONSABLE DE 12 ANS ET
PLUS

6 h 45
6 h 45
6 h 45
20 h 00
11 h 00
19 H 00
19 H 00

Croix rouge natation prescolaire
 9 leçons deux fois semaine · 45 minutes  · présence du parent obligatoire dans l'eau

Étoile de mer et Canard (4 à 24 mois)
Tortue de mer (24 à 36 mois)
Loutre de mer et salamandre (3 à 5 ans)
Poisson-lune, crocodile et baleine (3 à 5 ans)

Samedi et dimanche
Samedi et dimanche
Samedi et dimanche
Mardi et jeudi

8 h 45
10 h 45
9 h 45
18 h

Croix rouge natation junior
 9 leçons deux fois semaine · 55 minutes

·présence du parent obligatoire dans l'eau pour les niveaux junior 1, 2 et 3

Junior 1 et 2
Junior 3
Junior 4
Junior 5 et 6
Junior 7 et 8 
Junior 9 et 10

COURS DE NATATION POUR ENFANT
Session 1 (11 septembre au 12 octobre)

Du 2 au 5 septembre
 
 

WWW.VILLE.MONT-JOLI.QC.CA
 

10 $ DE FRAIS SUPPLÉMENTAIRES S'APPLIQUERONT

AUX INSCRIPTIONS APRÈS LE 5 SEPTEMBRE .
 

POUR INFORMATION: 418 775-7285 POSTE 2172

Inscription en ligne

piscine@ville.mont-joli.qc.ca

1411, des Érables

418 775-7285 poste 2174

BAIN COMBO
19 H À 20 H

BAIN LIBRE
19 H  À 20 H

CLUB DE NATATION LES ESPADONS
PARAXION DE MONT-JOLI

clubemj@hotmail.com

clubepmj.com

1 mètre

VEUILLEZ BIEN LIRE LES CONSIGNES AUX USAGERS, DISPONIBLES SUR LE SITE WEB 
 WWW.VILLE.MONT-JOLI.QC.CA AVANT DE VOUS PRÉSENTER À LA PISCINE.

LES USAGERS DOIVENT ARRIVER À LA PISCINE AVEC LEUR MAILLOT DE BAIN SOUS LEURS VÊTEMENTS

LE PASSEPORT VACCINAL EST OBLIGATOIRE
POUR TOUS LES USAGERS DE 13 ANS ET PLUS
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PISCINE
G e r v a i s - R i o u x ,  s u i t e

Croix rouge natation prescolaire
 9 leçons · 45 minutes  · présence du parent obligatoire dans l'eau

Croix rouge natation junior
 9 leçons deux · 55 minutes

·présence du parent obligatoire dans l'eau pour les niveaux junior 1, 2 et 3

COURS DE NATATION POUR ENFANT
Session 2 (16 octobre au 16 décembre)

CASQUE DE BAIN OBLIGATOIRE
 

LE PASSEPORT VACCINAL EST OBLIGATOIRE POUR TOUS
LES USAGERS DE 13 ANS ET PLUS

 

LES USAGERS DOIVENT ARRIVER À LA PISCINE AVEC LEUR
MAILLOT DE BAIN SOUS LEURS VÊTEMENTS

 

VEUILLEZ BIEN LIRE LES CONSIGNES AUX USAGERS,
DISPONIBLES SUR LE SITE WEB  WWW.VILLE.MONT-

JOLI.QC.CA AVANT DE VOUS PRÉSENTER À LA PISCINE.

Inscription en ligne

Frais supplémentaires de 40% supplémentaire pour les
non-résidents de la MRC de La Mitis

En tout temps dans l'installation

1 mètre

TARIFICATION

Lève-tôt
1 fois par semaine
2 fois par semaine
3 fois par semaine

Aquapoussette et aquamaman

Aquaforme
1 fois par semaine
2 fois par semaine

Style de nage
1 fois par semaine

Natation pour adulte et adolescent (14 semaines)
 

105.00 $
189.00 $
252.00 $

 
100.80 $

 
 

100.80 $
168.00 $

 
 

105.00 $

Natation enfant (9 cours)
Lève-tôt
premier enfant
deuxième enfant
Troisième enfant

 
62.00 $
52.70 $

49.60 $

Étoile de mer et canard (4 à 24 mois)
Tortue de mer (24 à 36 mois)
Loutre de mer et salamandre (3 à 5 ans)
Loutre de mer et salamandre (3 à 5 ans)
Poisson-Lune, crocodile et baleine (3 à 5 ans)
Poisson-lune, crocodile et baleine (3 à 5 ans)

Samedi
Dimanche
Mardi
Dimanche
Jeudi 
Samedi

9 h
9 h
18 h
10 h
18 h
10 h

Junior 1
junior 1 et 2
junior 2 et 3
junior 3 et 4
junior 4
junior 5 et 6
junior 5 et 6
junior 7 et 8
junior 7 et 8
junior 9 et 10 
junior 9 et 10 

Mardi
Dimanche
Jeudi
Samedi
Mardi
Jeudi
Samedi
Mardi
Samedi
Jeudi 
Samedi

19 h
11 h
19 h
11 h
18 h 10
18 h 10
9 h 10
19 h 10
10 h 10
19 h 10
11 h 10

Du 1 au 3 octobre
 
 

WWW.VILLE.MONT-JOLI.QC.CA
 

10 $ DE FRAIS SUPPLÉMENTAIRES S'APPLIQUERONT

AUX INSCRIPTIONS APRÈS LE 3 OCTOBRE.
 

POUR INFORMATION: 418 775-7285 POSTE 2172

Tu aimerais devenir
sauveteur ou moniteur?

 
 
 
 

Communique avec nous et
nous te donnerons tous les
informations nécessaires 7



ACTIVITÉS
P o u r  l e s  j e u n e s  e t  a d o l e s c e n t s

CLUB ÉCOLE LES GYMN'AS DE LA MITIS 
Cours de gymnastique artistique féminine et masculine pour les 3 à 17 ans Programme

psychomoteur Pirouette & Cabriole (accompagné d’un parent) pour les 1 à 3 ans

ATELIERS ÉVEIL EN HERBE
Pour les enfants de 3 à 5 ans, afin de les préparer à

l'entrée scolaire.

251, avenue du Sanatorium

gymnasmitis@hotmail.com

www.gymnasmitis.com

À partir du 9 septembre pour les nouveaux membres.
Inscription en ligne sur notre site internet ou page Facebook

19, avenue Lebel
Pavillon Lebel

418 775-1779

ATELIERS PRÉSCOLAIRE EN ANGLAIS 
MAGIK CASTLE

Ateliers d'éveil à l'anglais pour les 3 à 5 ans.

1564, boul. Jacques-Cartier

418 775-2300

HALTE-GARDERIE LE PETIT PRINCE
Service de garde à demi-journée pour enfant de 12 mois à 

5 ans pour toute la population de La Mitis.

pivot@globetrotter.net

96, avenue Ross

418 775-8433

quillesmontjoli.com

quillesmontjoli@globetrotter.net

QUILLES MONT-JOLI
Ligue organisée pour jeune et fête d'enfant

46, avenue Pierre-Normand
Maison des Familles de la Mitis

418-775-9193 (Mélissa Villeneuve)

70 $

Jeudi de 9h à 11h30
16 septembre au 2 décembre 2021

Visitez notre page Facebook pour en savoir plus !

       (12 semaines)

COURS DE CLAVIER
Méthode facile, pour tous les âges

418 775-8224 (Danie Castonguay) 8

mailto:quillesmontjoli@globetrotter.net


ACTIVITÉS
P o u r  l e s  j e u n e s  e t  a d o l e s c e n t s ,  s u i t e

22, Ste-Marie, local C-105 Rimouski

information@embsl.org

418 722-7602

www.embsl.org

Inscription pour les débutants: mardi le 14 septembre 2021, de 18h à 19h
Possibilité de trois soirs/semaine (lundi, mercredi et jeudi), de 18h30 à 19h30. Un minimum
de deux soirs/semaine est souhaitable.
Coût: 50$/mois pour un adulte et de 45$/mois pour un enfant.
Coût du costume (karatégui): 70$/adulte et 65$/enfant.
Coût d'affiliation à l'Association de karaté japonais du Québec (AKJQ): 40$/an pour un
adulte et 30$/an pour un enfant.

1385, boul. Jacques-Cartier

dojo302@hotmail.com

418 775-3001 (Gilles Coté, ceinture noire 4e dan.)

KARATÉ SHOTOKAN MONT-JOLI

ÉCOLE DE MUSIQUE DU BAS- SAINT-LAURENT
L'École de musique du BSL a pour mission de faire la promotion de l'apprentissage de la musique comme moyen

d'épanouissement personnel. Elle offre des cours dans une grande variété de disciplines à des élèves de tout âge et
de tout niveau, en mode présentiel et virtuel. À Mont-Joli, l'École de musique du BSL offre des cours de piano à

l'École Norjoli.

PARCOURS DE CATÉCHÈSE
Initiation à la vie chrétienne des enfants.
418 775-4388

VILLAGE DES SOURCES

Soutenir les jeunes, les parents, les accompagnateurs, les membres des Villages affiliés dans leur croissance personnelle,
spirituelle et sociale, par de l’accompagnement, des activités de ressourcement et de développement personnel ainsi que

par la promotion des connaissances d’ordre spirituel et humain, le tout dans un lieu d’accueil, de partage et
d’engagement à dimension humaine

418 735-2424 rimouski.villagedessources.orgrimouski@villagedessources.org

fabrique-ndl@cgocable.ca

9
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ACTIVITÉS
P o u r  l e s  j e u n e s  e t  a d o l e s c e n t s ,  s u i t e

ATELIERS BRICO-TENDANCE
Cours de peinture acrylique et techniques mixtes sur
toiles. Conseils et matériaux pour création de bijoux 

À venir à l'automne

coût de 30$ (manuel inclus)

Formation d'une durée de 5 à 6 h

Service des loisirs: 418 775-7285 poste 2172

1759, boul. Jacques-Cartier

418 775-4949

À venir à l'automne

coût de 50$ (manuel inclus)

Formation d'une durée de 8 h

Service des loisirs: 418 775-7285 poste 2172

COURS GARDIENS AVERTIS!
Pour les jeunes de 11 à 15 ans. Le cours Gardiens avertis a été entièrement revu et enrichi afin de mettre davantage

l’accent sur les techniques de secourisme. Ce cours couvre une vaste gamme de sujets, allant de la gestion des
comportements difficiles aux compétences en leadership, en passant par ce que l’on attend de la part des

gardiennes et gardiens d’enfants. Le cours Gardiens avertis approfondira et renforcera le sentiment de
responsabilité que les jeunes ressentent lorsqu’ils gardent des enfants. En s’appuyant sur les dernières données

scientifiques, les méthodes pédagogiques du nouveau programme ont également été revues afin de faciliter
l’apprentissage des soins à donner en cas d’urgence.

COURS PRÊTS À RESTER SEULS!
Pour les jeunes de 9 ans et plus. Dans la vraie vie, même les enfants peuvent être amenés à intervenir lorsqu’une
situation d’urgence survient. Le programme Prêts à rester seuls! vise à doter les jeunes de compétences utiles et

adaptées à leur âge, tout en renforçant leur capacité à assurer leur propre sécurité. Les participants apprendront à
bien réagir à toutes sortes de scénarios, que ce soit dans leur communauté ou à la maison, et seront ainsi Prêts à

rester seuls!

ESCADRON 736 (CADET DE L'AIR)
 

fthi23@hotmail.com

418 775-7719 / 418 775-8794 (local)
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ACTIVITÉS
P o u r  l e s  j e u n e s  e t  a d o l e s c e n t s ,  s u i t e

MAISON DES JEUNES DE MONT-JOLI
 C’est un endroit où je peux faire plusieurs activités; pour me réaliser à travers des projets à mon image; pour

rencontrer des jeunes comme moi; pour évoluer et être moi-même; pour m’exprimer et changer les choses; pour
me confier et être écouté; pour me détendre et me changer les idées; pour ne jamais être seul; pour rire et avoir

du plaisir; pour tout simplement avoir une place pour moi 

1643, boul. Jacques-Cartier

mdjmj@globetrotter.net

(418) 775-4794

mdjmontjoli.com/

Mardi au jeudi
Vendredi  
Samedi 

Pour la programmation, suivre la page Facebook 

17h30 à 21h30
17h30 à 22h30 et le jour 10 de 13h30 à 16h30 
13h30 à 16h30 et 17h30 à 22h30.

TRAVAIL DE RUE DE LA MITIS
 Le travailleur de rue est une oreille attentive, un confident, une personne en qui tu peux avoir confiance et ce en toute

confidentialité.
Notre mission est de créer un lien de confiance avec les gens de tous âges dans leur milieu de vie.

Le travailleur de rue a un rôle actif d'intervention sociale et de relation d'aide auprès des personnes et des groupes en
difficultés (pauvreté, détresse émotionnelle, violence familiale, abus sexuels, toxicomanie, délinquance, solitude, etc.). 
L’approche du travail de rue est la réduction des méfaits, ce qui vise à diminuer les répercussions néfastes associées à

certains comportements touchant non seulement les personnes concernées mais aussi leur entourage et la
communauté. 

ÉCURIE GM PERFORMANCE
Cours d'équitation avec option de compétition. 

geduclos_3@hotmail.com

(418) 750-2157

tramemitis@hotmail.fr (418) 750-2157
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ACTIVITÉS
P o u r  a d u l t e s

BADMINTON LIBRE

(418) 775-7285 poste 2172

20 septembre au 22 décembre
Lundi et/ou mercredi   
19 h  à 21 h 30
5 $ /fois
45 $/ carte de 10 fois 

40 % supplémentaire hors MRC

Gymnase de l'école du Mistral
254, avenue Ross

(418) 775-2689 

(Daniel Ouellette, après 18 h)

VOLLEY-BALL ADULTE

ESPACE ENERGIE (MISE EN FORME)
Entrainement cardio-muscu sur musique en groupe

Salle Père-André-Boutin

1566, boul. Jacques-Cartier 

Début des cours: 21 septembre 2021

Mardi et jeudi de 16 h 30 à 17 h 30

418 318-4383 (Louise Campion, entraîneur)

COURS DE YOGA

Café étudiant de l'école du Mistral

254, avenue Ross

Début des cours: 20 septembre 2021

Lundi de 16 h 15 à 17 h 15

418 318-4383 (Louise Campion, entraîneur)

Gymnase de l'école du Mistral
254, avenue Ross

COURS DE POUND FIT
 

Local à confirmer

Début des cours en octobre

Mercredi 18 h à 19 h

418 509-9979 (Stéphanie Dallaire, entraîneur)

CARDIO-MUSCU
Entrainement cardio et musculation avec élastiques sur

musique entrainante. 

45, avenue de la Grotte

Gymnase de l'école des Alizés

Lundi et/ou mercredi de 18 h à 19 h

Session 1: 8 septembre au 27 octobre

Session 2: 2 novembre au 20 décembre

418 730-8943 (Louise Gagné, entraîneur)

LOCATION DE GYMNASE
Possibilité de louer un gymnase du lundi au mercredi

entre de 18h à 22h 

Coût de location   
Grand gymnase :      32 $/l’heure 
Petit gymnase :         24 $/l’heure
Palestre :                   20 $/l’heure

Service des loisirs: 418 775-7285 poste 2170

Session de 15 cours: 85 $

Session de 8 cours: 55 $

12



ACTIVITÉS
P o u r  a d u l t e s ,  s u i t e

ZUMBA
Le cours de Zumba fitness combine l’entraînement physique et la danse. Le tout dans une ambiance festive et

amicale, rythmée par différentes musiques du monde.

45, avenue de la Grotte

Gymnase de l'école des Alizés

Mardi et/ou jeudi de 18 h 30 à 19 h 30

28 septembre au 2 décembre

Geneviève Fournier, entraîneur de zumba (R)

418 775-1722

GYMNASTIQUE HOLISTIQUE
La gymnastique holistique est une méthode d’éducation corporelle qui vise la prise de conscience du corps  par le

mouvement. Cette approche s’appuie sur l’expérimentation du mouvement afin d’amener  la  personne  à 
 développer  une  plus  grande présence à soi et une meilleure conscience de son comportement physique. Elle aide

à rétablir l’harmonie et l’équilibre du corps en mouvement.

1624, boul. Jacques-Cartier

Studio lu mouvement

 Mercredi de 13 h à 14 h 30

15 septembre au 17 novembre 2021

418 725-0930 (Colombe Bernier, entraîneur)

96, avenue Ross

418 775-8433

quillesmontjoli.com

quillesmontjoli@globetrotter.net

QUILLES MONT-JOLI
Ligue organisée, parties de quilles et fête d'enfant 

13

*Maximun de 25 participants par séances

*Clientèle de 12 ans et plus uniquement

mailto:quillesmontjoli@globetrotter.net


ACTIVITÉS
P o u r  a d u l t e ,  s u i t e

AUTOMNE 2021
Horaire sujet à changement 

418 775-3030 (Monique Gagné)

*En fonction des mesures sanitaires.

COURS D'ANGLAIS
Conversation

COURS DE CLAVIER
Méthode facile, pour tous les âges

418 775-8224 (Danie Castonguay)

ACTIVTIÉS FOKLORIQUES ET/OU COUNTRY
Selon vos besoins

418 750-7824 (Régis Levasseur)

COURS DE TAI CHI

418 750-5076 (Rémi Deschênes)

CERCLE DES FERMIÈRES
Pour les femmes de 14 ans et plus. Atelier d’artisanat mensuel et divers dossiers sur la femme et la famille.

Programmation à venir

581 624-3197 (Johanne Ouellet)

19, avenue Lebel (Pavillon Lebel)

GROUPE DE DANSE COUNTRY DE LA MITIS
Défendre et promouvoir les bienfaits de la pratique
de la danse en ligne auprès de la population de la

ville de Mont-Joli et de la région de la Mitis

418 775-7045 (Carmain Laporte)

carmainlaporte@globetrotter.net

14



ACTIVITÉS
P o u r  a d u l t e ,  s u i t e

CLEF MITIS-NEIGETTE
CLEF Mitis-Neigette est un groupe d’alphabétisation populaire qui dessert tout le territoire de La Mitis et de Rimouski-Neigette.

 
Nous travaillons auprès des adultes peu scolarisés de tous âges afin de les aider à devenir plus autonomes quand vient le temps
de :
Lire et comprendre l’information; Écrire, communiquer, prendre la parole; Faire des calculs de la vie quotidienne; Utiliser un
ordinateur.

Les principaux objectifs poursuivis par l’organisme sont :
L’accompagnement des adultes peu scolarisés dans le développement de leurs compétences en lecture, en écriture, en
communication, en calcul et en informatique; La sensibilisation de la population à la problématique de l’analphabétisme et aux
enjeux de littératie; La défense des droits des personnes peu scolarisées.

direction@clac-mitis.org

418 775-3930

1587, boul. Jacques-Cartier

418 775-3318 (Gilberte Coulombe)

CLAC (CARREFOUR DE LA LITTÉRATURE, DES ARTS ET DE LA CULTURE
La mission fondamentale du CLAC est de promouvoir et de développer les secteurs littéraire, artistique et culturel à

titre de diffuseur et de producteur, a priori dans La Mitis, mais aussi dans d'autres MRC du Bas-Saint-Laurent.

1588, boul. Jacques-Cartier

Château Landry
418 775-2764

111, Saint-Jean-Baptiste Ouest (porte 8), Rimouski, G5L 4J2

418 724-6749

info@clef.alphabetisation.ca

clef.alphabetisation.ca/

clac-mitis.org
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PEINTURE DÉCORATIVE POUR ADULTE
Différents cours sont offerts par la boutique Céramique de

La Mitis.

ATELIERS BRICO-TENDANCE
Cours de peinture acrylique et techniques mixtes sur
toiles. Conseils et matériaux pour création de bijoux 

1759, boul. Jacques-Cartier

418 775-4949

MAGICIEN DES COULEURS
Cours de peinture par le peintre Denis Cloutier, une fois pas mois.

Salle Père-André-Boutin

1566, boul. Jacques-Cartier 
45 $ (toile et matériel inclus)



CLUB DES 50 ANS ET PLUS DE MONT-JOLI
 

1237, rue Thibault, Mont-Joli, G5H 2M2

ACTIVITÉS
p o u r  l e s  p e r s o n n e s  v i v a n t  a v e c  u n  h a n d i c a p

Organisme œuvrant auprès des personnes adultes vivant avec une problématique en santé mentale et/ou une
déficience intellectuelle. Notre mission est l'intégration et la réintégration de nos membres dans la communauté et

l'amélioration de leur qualité de vie. Nous leur offrons des activités éducatives, de croissance personnelle et de loisir.
Aussi nous avons le volet hébergement, 8 unités de logement HLM pour une clientèle avec des besoins spéciaux. De
plus nous offrons également des groupes d'entraide, de l'écoute active en présentielle ou téléphonique et également
apportons de l'aide pour remplir tous formulaires gouvernementaux (rapport d'impôt, demande de RRQ, pension de

vieillesse etc.) 
418 775-8933

418 775-4752 (Jean-Marc Thibault)

COURS D'AQUAFORME
Pour les 50 ans et plus

 Lundi, mardi, mercredi et/ou jeudi

de 9 h 45 à 10 h 40

Début 13 septembre 2021

1411, rue des érables

Piscine Gervais-Rioux

418-732-1474  (Jean-Guy Dionne)

418-775-2199 (bureau)

Salle Père-André-Boutin

1566, boul. Jacques-Cartier 

Fondé en 1973, Notre cause: L'intégration sociale des personnes handicapées.  Notre but: L'amélioration de leur
qualité de vie. Personnes priorisées: Les personnes handicapées physiques, organiques et/ou sensorielles de La Mitis.

LE GROUPE DE PERSONNES HANDICAPÉS LES ALCYONS INC.

418 775-2653 (local)

lesalcyons@globetrotter.net

LA MAISON DES TOURNESOLS DE MONT-JOLI

141, avenue de la Gare, C.P. 392, Mont-Joli, G5H 3L2

maisontournesol141@gmail.com

ACTIVITÉS
P o u r  l e s  a i n é s

16



1ER NOVEMBRE AU 15 AVRIL

Lundi au vendredi : 8 h à 15 h 45

Samedi et dimanche : FERMÉ

16 AVRIL AU 31 OCTOBRE

Lundi au vendredi : 8 h à 16 h 45

Samedi : 8 h à 15 h 45

Dimanche : FERMÉ

418 775-8445, poste 2280

ÉCOCENTRE DE LA MITIS
L’Écocentre de La Mitis est chargé de la gestion des gros déchets. Il allonge la durée de vie du site d’enfouissement en

réduisant les déchets qui y sont destinés. Ce service est offert gratuitement aux citoyens de la MRC de La Mitis sur
présentation d’une preuve de résidence.

428, avenue Roger-Marcoux
(près de l’aéroport régional, accès par le chemin Perreault Est)

ecoregie.ca/collecte/ecocentre-mitis.html

ecocentre@mitis.qc.ca

Service des loisirs (40, avenue Hôtel-de-Ville)
Bibliothèque Jean-Louis-Desrosiers (1477, boul. Jacques-Cartier)

COLLECTEURS DE PILES USAGÉES

Vous pouvez vous départir de piles usagées d’une façon écoresponsable, puisqu’elles seront par la suite traitées et
récupérées conformément aux exigences environnementales. Deux endroits sont disponibles : 

MATIÈRES RÉSIDUELLES
Pour une gestion efficace des matières résiduelle à la maison, nous vous invitons à consulter le site

Web et la page Facebook de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles des MRC
de La Matapédia et de La Mitis ainsi que le site Web suivant : www.ecoregie.ca

rappel de collecte: Vous pouvez vous inscrire « rappel de collecte » et d’aide au tri par mot-clé via l’application
ReCollect. Ce service est accessible sur tout navigateur Internet via ordinateur, tablette ou téléphone intelligent.

Calendrier des collectes: https://ville.mont-joli.qc.ca/matieres-residuelles/calendrier-des-collectes

SERVICE
t r a v a u x  p u b l i c s  e t  d e  l ' u r b a n i s m e  v o u s  i n f o r m e

BORNE INCENDIE
(Règlement 259-2011 de la MRC de La Mitis) 

 

Il est interdit à toute personne d’entourer ou de dissimuler une borne d’incendie avec une clôture, un muret, un mur

de soutènement, une haie, des arbustes, des buissons, des arbres ou toute autre végétation.  Tous ces aménagements

doivent respecter l’espace de dégagement prescrit d’un mètre cinquante (1,5 m) ou selon le jugement de l’inspecteur

en prévention des incendies. 17



SERVICE
t r a v a u x  p u b l i c s  e t  d e  l ' u r b a n i s m e  v o u s  i n f o r m e

PERMIS DE CONSTRUCTION OU DE RÉNOVATION
 

Vous devez vous procurer un permis pour toutes
rénovations ou pour une construction neuve.
Pour de l’information ou obtenir un permis : 

 
418 775-7285, poste 2162 

urbanisme@ville.mont-joli.qc.ca

ARBRES, HAIES ET CLÔTURES
 

L’implantation d’une plantation d’arbres, d’une
haie, d’un muret, d’une clôture ou l’abattage d’un
arbre est réglementée sur le territoire de la Ville de

Mont-Joli. Vous devez demander un permis.

VENTE DE GARAGE
 

Périodes permises pour tenir une vente de garage sont les
suivantes : 

 

13 au 19 septembre / 11 au 17 octobre
 

Notez qu’il est interdit de tenir une vente de garage en dehors
des périodes permises. La vente doit se tenir sur le terrain de

la résidence entre 8 h et 20 h.

PERMIS DE COLPORTAGE 

Sauf exceptions, les activités de vente itinérante, de
colportage ou de sollicitation seront dorénavant

interdites sur le territoire de la Ville de Mont-Joli pour
toute personne qui n'a pas de commerce ou de siège
social dans les limites de la ville ou de la MRC de La

Mitis.

ÉCLAIRAGE DES RUES
 

Si vous constatez qu’un lampadaire est défectueux, vous

pouvez nous aider à accélérer sa réparation en avisant le

service des Travaux publics qui verra à effectuer les

réparations nécessaires. Pour éviter toute confusion, il est

préférable de prendre en note le numéro inscrit sur le

lampadaire et de le communiquer à la Ville:

418 775-7285, poste 2160 

marlene.langlois@ville.mont-joli.qc.ca

FEUX DE CIRCULATION
 

Les feux de circulation sur le boul. Gaboury et sur la rue

D’Anjou sont la propriété du ministère des Transports

du Québec. Pour toute défectuosité ou anomalie,

veuillez communiquer avec le centre de service de 

Mont-Joli:

 
418 775-8801

DENEIGEMENT
Il est interdit de déposer ou de jeter de la neige sur les

voies de circulation ou les accotements des chemins

publics afin d’éviter des accidents potentiels.
 

STATIONNEMENT DANS LES RUES
Du 15 novembre au 15 avril entre 23 h et 7 h, il est interdit

de stationner dans les rues de la ville
 

ABRI D’AUTOS
L’installation est permise du 1er octobre au 30 avril. 

 

Lors d’un problème lié aux activités des travaux

publics et de l’urbanisme, tel qu’un refoulement

d’égout, un bris d’aqueduc ou le mauvais état de la

chaussée, composez le:

418 775-7285, poste 2160 
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SERVICE
 i n c e n d i e  v o u s  i n f o r m e

BRÛLAGE DOMESTIQUE
Il est interdit de faire tout type de brûlage sans avoir obtenu au

préalable un permis du Service de sécurité incendie, à l’exception

des citoyens détenant un foyer extérieur homologué.

FEUX D’ARTIFICES
Il est interdit de faire des feux d’artifices dans la

Ville de Mont-Joli sans avoir obtenu l’accord par

résolution du conseil municipal.

ENTREPOSAGE DU BARBECUE
 

Entreposez le barbecue à l’intérieur, comme dans le cabanon,  mais  sans  sa  bombonne.  Rangez  la bombonne dehors

en position debout dans un endroit qui est hors de la portée des enfants. Ne jamais entreposer une bombonne à

l’intérieur.
 

Lorsque vous n'utilisez PAS votre bouteille de propane.

• Fermez le robinet complètement, même lorsque la bouteille est vide. Mettez le bouchon de sécurité en place;

• Protégez le robinet: un robinet abîmé peut fuir;

• Rangez la bouteille debout, loin des flammes, des sources de chaleur et à l'extérieur dans un endroit bien aéré.
 

EXTINCTEUR PORTATIF
 

Un extincteur portatif en bon état de fonctionnement permet d'éteindre un début d'incendie et de limiter les dégâts. Il

doit être placé dans un endroit à l’abri des risques d'incendie et près  d'une  sortie.  Il existe plusieurs types

d'extincteurs pouvant éteindre différents types d'incendie.
 

L'extincteur portatif idéal pour la maison est de type à poudre ABC d'une capacité minimum de 5 livres avec boyau. Il

est de plus recommandé de choisir un appareil dont la capacité d'extinction est identifiée par le code 2A-10BC, muni

d'un manomètre, rechargeable et approuvé par un laboratoire d'essai agréé au niveau national (exemple : ULC).

L'extincteur portatif doit être rechargé après chaque utilisation. Pour connaître la liste des fournisseurs de ce service,

communiquez avec le Service incendie (418 775-7285 poste 2102 ou 2104).

AVERTISSEUR DE FUMÉE
 

Il est obligatoire d’avoir un avertisseur de fumée par étage. Les

avertisseurs devraient être situés dans le corridor près des chambres

puisque le rôle de l’avertisseur de fumée est, entre autres de réveiller

les gens qui dorment. Vérifiez-les régulièrement, idéalement tous les

mois, et remplacez-les aux 10 ans. Ne retirez jamais la pile de

l’avertisseur et ne le débranchez pas, même s’il se déclenche

inutilement. Utilisez plutôt la touche sourdine de l’appareil. On les

installe au plafond à une distance minimum de 4 pouces du mur, en

s’assurant qu’il n’y a pas de trappe de ventilation à proximité qui

pourrait dévier la fumée de sa trajectoire.

AVERTISSEUR 

DE MONOXYDE DE CARBONE
 

Le monoxyde de carbone est un gaz très

toxique, invisible et inodore. Seul un

avertisseur de monoxyde de carbone peut

vous alerter de sa présence. Depuis le 1er

janvier 2014, il est obligatoire d’avoir un

avertisseur de monoxyde de carbone dans les

résidences où il y a un garage annexé et où il y

a présence d’un appareil de chauffage à

combustible. Se référer au guide du

fabriquant concernant son installation.  19



SERVICE
 i n c e n d i e  v o u s  i n f o r m e ,  s u i t e

INSPECTION ET RAMONAGE DES CHEMINÉES
Depuis 2003, il est obligatoire de faire inspecter annuellement sa cheminée et les tuyaux de raccordement et conduites de

fumée par une entreprise qualifiée.
 

La Ville de Mont-Joli offre le service d’inspection extérieure. Ce service est déjà compris dans votre compte de taxes. Les

citoyens désirant être exclus du service de ramonage doivent se présenter à l'hôtel de ville (40, avenue Hôtel-de-Ville) et

signer le formulaire prévu à cet effet.
 

Par ailleurs, il est de la  responsabilité du propriétaire de faire inspecter et ramoner le conduit de fumée à l'intérieur de sa

résidence. Ce service optionnel est facturé directement par l'entreprise au client. Les propriétaires qui ne voudront pas

recevoir ce service devront aussi remplir un formulaire de refus. Votre responsabilité ne disparait pas pour autant envers

votre compagnie d’assurance ou quelque organisme que ce soit, advenant un incendie de cheminée. Il vous appartient donc

de faire le nécessaire pour que vos installations soient adéquates, en procédant vous-même ou par un tiers aux travaux

d’inspection et de ramonage.
 

Avant le passage des ramoneurs, assurez-vous que la porte du poêle soit fermée et le conduit de fumée bien en place. Vous

éviterez que la poussière et la suie ne se répandent dans votre résidence. Assurez-vous aussi avant toute chose que le

ramoneur ait accès facilement à vos installations. S’il ne peut accéder à la trappe du poêle pour procéder au nettoyage, vous

devrez effectuer le travail vous-même.
 

Le Code de prévention national des incendies recommande le ramonage et l’inspection des installations de chauffage et de

la cheminée au moins une fois par année.

20

LE MÉTIER DE POMPIER T'INTÉRESSE?
 

Nous sommes à la recherche de pompiers, si vous désirez

recevoir plus d'informations sur les formations et les

opportunités d'emploi, veuillez communiquer avec nous: 

Robert Roger
Directeur du Service incendie
robert.roger @ville.mont-joli.qc.ca
418 775-7285, poste 2102

Serge Richard
Chef division, prévention, opération
serge.richard@ville.mont-joli.qc.ca
418 775-7285 poste 2104



ANIMAUX
Le service de contrôle des animaux est offert sur le territoire de Mont-Joli grâce à une entente avec la Société

protectrice des animaux du littoral (418 723-1333).   Ce service a pour objectif de protéger les animaux domestiques

(chats et chiens). Il répond aux besoins de la municipalité afin de recueillir les animaux errants et d’informer la

population. Ces petits animaux ont une chance d'être réclamés par leur propriétaire ou d’être adoptés par une

nouvelle famille. 

 

LICENCE OBLIGATOIRE POUR LES CHIENS ET LES CHATS: Un médaillon d’identification pour les chiens et les chats

est obligatoire. Ce dernier doit être renouvelé chaque année auprès de l'inspecteur municipal, 418 775-7285 poste 2162

ou urbanisme@ville.mont-joli.qc.ca

 

POUR FAIRE UNE DEMANDE : Rendez-vous à l'hôtel de ville, 40 avenue Hôtel-de-Ville afin de remplir le formulaire

prévu à cet effet. Le formulaire est aussi disponible sur notre site web.

 

Pour en connaître le RÈGLEMENT CONCERNANT LES ANIMAUX SUR LE TERRITOIR DE LA VILLE DE MONT-JOLI, 

rendez-vous au: ville.mont-joli.qc.ca/ville-de-mont-joli/reglements
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Transport Adapté et Collectif de La Mitis
Services de transport - avec réservation - dans La Mitis

DIVERS

418 775-6384

TAC DE LA MITIS

251, avenue du Sanatorium

tcmitis@tacmitis.org tacmitis.org

mailto:progrestacmitis@hotmail.com


TERRAIN DE PÉTANQUE
 

PARC DE PLANCHE À ROULETTES
Modules aménagés pour la pratique de planche à roulette

BOISÉ DES MURMURES

Boul. Jacques-Cartier 
(près du carrefour giratoire)

INSTALLATIONS
e x t é r i e u r e s

PARC HÉBERT
E s p a c e s  v e r t s  e t  m o d u l e s  d ' a m u s e m e n t

PARC DU RUISSEAU LEBRUN
Espaces verts, sentiers de raquette, de ski de fond et de
marche (lorsqu'il n'y a pas de neige) et aires de pique-

nique

Les chiens doivent être tenus en laisse et
leurs déjections ramassées. 

Espaces verts

Sentier des murmures

Modules d'amusement

Aires de pique nique

Modules d'entrainement extérieure
Le club des 50 ans et plus en collaboration avec
divers partenaires a installé près du Boisé des
Murmures, au carrefour giratoire, des modules
d’exercices qui conviennent aux adultes de toutes
générations.
Le circuit d’entraînement permet aux gens qui le
souhaitent de retrouver la forme. Cet espace public
est à usage multigénérationnel adapté aux 13 ans et
plus

Parc cannin
Ce parc permet aux propriétaires de chiens de faire
bouger leur animal en toute quiétude mais certaines
règles doivent être respectées afin d’assurer
l’harmonie des lieux. La règlementation est d’ailleurs
bien en vue à l’entrée du parc. Mentionnons que pour
y être admis, un chien doit en tout temps être
accompagné de son gardien. Ce dernier doit avoir en
main une laisse afin de contrôler son animal en cas
de besoin et ramasser sans délai les excréments et en
disposer de manière hygiénique dans les poubelles
prévues à cet effet. Un distributeur de sacs est à la
disposition des usagers. Nous invitons les
propriétaires de chiens à profiter de ce service.

Pour les 9 ans et plus

La pratique de ces activités est sous l'entière responsabilité des utilisateurs et des parents.

Les utilisateurs doivent être munis des équipements de protection appropriés.

la Ville n'est pas tenue responsable des accidents dû à l'utilisation des équipements.

PARC RICHELIEU
Espaces verts, modules d'amusement et aires de pique-nique

Avenue Ross

Rue Hébert

PARC GENDRON
Espaces verts et modules d'amusement

Rue Gendron

 251 Avenue Sanatorium

TERRAIN DE TENNIS
3 terrains, accès gratuit

Avenue Ross

Avenue Ross

 Derrière la Banque Nationale
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CONSIGNES SANITAIRES
LE PASSEPORT VACCINAL REQUIS DANS NOS INSTALLATIONS SPORTIVES

Sauf exception, à compter du 1er septembre, en conformité avec les directives
gouvernementales, toute personne âgée de 13 ans et plus devra présenter une preuve de
vaccination, ainsi qu’une carte d’identité avec photo pour la pratique d’activités physiques ou
sportives à l’Amphithéâtre  Desjardins, à la Piscine Gervais-Rioux, au gymnase de l'école des
alizés et au gymnase de l'école du Mistral.

Le passeport vaccinal sera également requis pour participer aux événements ou activités
sportives, culturelles ou de loisirs. 

Les spectateurs des événements amateurs qui dépassent les nombres permis à l’intérieur (25
spectateurs debout ou 250 spectateurs assis) et à l’extérieur (50 spectateurs debout ou 500
spectateurs assis) devront fournir le passeport vaccinal.

La preuve de vaccination peut être présentée de trois façons : sous un format papier ; sous un format PDF sur votre
appareil mobile; à partir de l'application VaxiCode. Celle-ci est disponible sur App Store et Google Play et peut être
téléchargée sur les appareils mobiles. 

À noter que le passeport vaccinal n’est pas requis à la Bibliothèque Jean-Louis-Desrosiers sauf lors d’activités de
groupes à la salle Rotary. Les bibliothèques et musées ne sont pas visés par cette mesure gouvernementale.

INTERDICTION D’ACCÈS AUX USAGERS QUI PENSENT ÊTRE ATTEINTS OU QUI SONT ATTEINTS
DE LA COVID-19.

TOUT EMPLOYÉ OU USAGER SUSPECTÉ OU CONFIRMÉ POSITIF À LA COVID-19 SERA
IMMÉDIATEMENT RETIRÉ DES LIEUX.

TOUT INDIVIDU NE RESPECTANT PAS LES MESURES SANITAIRES MISES EN PLACE DEVRA
QUITTER LES LIEUX À LA DEMANDE DU PERSONNEL.

LES USAGERS SONT RESPONSABLES DE RESPECTER LA DISTANCIATION DE 1 MÈTRES EN TOUT
TEMPS.

c o v i d - 1 9
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