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Mot du maire

TRès animée, 
Trois-Rivières
Quelle heureuse initiative de vous faire parvenir votre bulletin municipal 
« Le Trifluvien », directement dans votre boîte aux lettres, et ce deux fois 
par année.

Cette publication présente les faits saillants de l’actualité municipale. 
Elle vous informe aussi des services et activités à votre portée, de l’offre 
exceptionnelle dans les domaines sportif, culturel et communautaire.

Au cours de la saison estivale, je vous invite à prendre part aux nombreux 
événements et activités qui se tiendront sur le territoire trifluvien. Entre 
autres, le Festival International de Danse Encore, le FestiVoix, le Grand Prix 
de Trois-Rivières, Trois-Rivières en Blues, l’Exposition agricole, sans oublier la 
présence du Cirque du Soleil à l’Amphithéâtre Cogeco.

Ces activités et événements sont là pour vous tous et se succèderont jusqu’à 
la présentation du Festival International de la Poésie en octobre prochain.

Peu importe votre choix de sortie, n’hésitez pas à découvrir ou redécouvrir 
Trois-Rivières. Une ville d’histoire, de culture, et de bonheur.

Passez un bel été!

Le maire,  
Yves Lévesque

Conseil municipal
District du Carmel 
Pierre Montreuil 
pmontreuil@v3r.net

District des Carrefours 
Valérie Renaud-Martin 
vrmartin@v3r.net

District de Châteaudun 
Luc Tremblay 
luc.tremblay@v3r.net

District de Chavigny 
Maryse Bellemare 
maryse.bellemare@v3r.net

District des Estacades 
Pierre-Luc Fortin 
plfortin@v3r.net

District des Forges 
Mariannick Mercure 
mmercure@v3r.net

District de La-Vérendrye 
Dany Carpentier  
dcarpentier@v3r.net

District de la Madeleine 
Sabrina Roy 
sabrina.roy@v3r.net

District de  
Marie-de-l’Incarnation 
Denis Roy 
droy@v3r.net

District de Pointe-du-Lac 
François Bélisle 
fbelisle@v3r.net

District de Richelieu 
Ginette Bellemare 
gbellemare@v3r.net

District des Rivières 
Claude Ferron 
cferron@v3r.net

District de  
Saint-Louis-de-France 
Michel Cormier 
michel.cormier@v3r.net

District de Sainte-Marthe 
Daniel Cournoyer 
dcournoyer@v3r.net
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Megan et Gabrielle Bastien | Amphithéâtre Cogeco · Promenade Trois-Rivières sur Saint-Laurent
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Une première pelletée 
de terre pour le colisée

Trois-Rivières aura bientôt les infrastructures adéquates pour 
faciliter la pratique des sports de glace sur son territoire. La 
construction du nouveau colisée a débuté ce printemps et se 
poursuivra jusqu’en décembre 2019.

La première pelletée de terre lançant officiellement la construction du colisée 
avait lieu le 4 juin dernier. Pour le maire Yves Lévesque, voilà la concrétisation 
d’un projet qu’il espérait depuis longtemps pour Trois-Rivières.

D’entrée de jeu, il faut rappeler que Trois-Rivières est actuellement la seule 
ville de 100 000 habitants et plus qui ne possède pas d’infrastructure de cette 
envergure pour favoriser la santé et le bien-être de sa population. Après 
avoir analysé la possibilité de rénover les arénas actuels, les administrateurs 
municipaux ont convenu que construire un tout nouveau colisée était le 
scénario le plus avantageux. Cette décision aura notamment permis de 
recevoir une subvention gouvernementale de 26,8 M$ pour la réalisation 
des travaux.

Des équipements à la fine 
pointe de la technologie
Par sa capacité, ses équipements et ses commodités, le nouveau colisée 
permettra à la Ville d’élargir son offre de services et d’accorder plus d’heures 
de glace. À l’issue des travaux, les citoyens de tous âges auront accès à des 
installations et à des équipements modernes qui encourageront la pratique 
d’activités sportives et du coup, un mode de vie actif. Par ailleurs, grâce à la 
qualité des équipements en place, la Ville possédera un atout majeur pour la 
tenue d’événements communautaires, culturels et sportifs d’envergure.

Le colisée est une pièce maîtresse dans la vision stratégique de 
développement urbain. En effet, par sa localisation, le nouveau colisée 
permettra à Trois-Rivières de se positionner comme destination de 
choix pour les événements de toutes sortes. Du coup, il contribuera au 
développement économique et touristique de la Mauricie.

Curieux d’en 
savoir plus?
Pour tout savoir sur le projet 
du colisée et suivre l’évolution 
du chantier en direct : 
colisee.v3r.net

Le nouveau colisée 
en chiffres

2
glaces

4 640 
sièges

20 
loges

2
loges salons VIP

Ainsi que des équipements 
scénographiques à la fine 
pointe de la technologie, des 
espaces de bureau pour les 
organismes sportifs et des 
salles polyvalentes.
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Toute une ville au bout du fi l
Service téléphonique 311

À l’instar d’autres villes du Québec, Trois-Rivières a inauguré 
son service téléphonique 311. Le concept est simple : pour 
poser n’importe quelle question en lien avec la Ville, ses 
services ou ses activités, il suffi  ra de composer le 311.

Avec la mise en service du 311, Trois-Rivières souhaite avant tout 
simplifi er l’accès à l’information. Les préposés du guichet unique sont 
formés pour délivrer des informations d’ordre général, mais aussi 
pour enregistrer les plaintes et requêtes provenant des citoyens. 
Cette centralisation des appels permet donc à la Ville d’améliorer sa 
prestation de services, de réduire le temps d’attente et d’intervenir 
plus rapidement.

Il est à noter que le numéro 311 ne remplace 
pas le numéro de la police ni le numéro
d’urgence 911.

Séances du conseil 
municipal en direct
Les séances du conseil municipal trifl uvien sont maintenant 
webdiff usées. Depuis le 20 mars dernier, les images peuvent être 
vues en direct et même en diff éré sur la chaîne YouTube de la Ville de 
Trois-Rivières, les 1er et 3e mardi du mois (exception : pause estivale). 
Les chaînes NousTV et MAtv diff usent également les séances sur leurs 
canaux respectifs. Par ce virage technologique, les citoyens peuvent 
prendre connaissance des dossiers et décisions du conseil dans le 
confort de leur foyer.

Code 
d’éthique 
pour 
les élus
Le nouveau conseil municipal s’est 
doté d’un nouveau code d’éthique, 
qui vient guider les actions et 
le travail des conseillers et du 
maire pour les quatre prochaines 
années. Bien que la loi oblige les 
municipalités à un code d’éthique 
minimal, le document trifl uvien est 
beaucoup plus étoff é et s’inspire des 
meilleures pratiques en matière de 
normes éthiques relatives au travail 
des élus. Pour le consulter : v3r.net.
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L’innovation 
au service de 
la mobilité
Par Marie-Eve Vallières, service à la clientèle · STTR

La Société de transport de Trois-Rivières 
poursuit le développement de son Projet Cité 
qui permet désormais l’accès à plusieurs outils 
technologiques facilitant la planification des 
déplacements en transport en commun.

Il s’agit, entre autres, de l’information au voyageur 
en temps réel, comme l’application Transit App, 
les panneaux dynamiques situés à certains arrêts 
spécifiques et les textos (SMS) qui offrent aux 
utilisateurs la possibilité de connaître l’horaire de la ligne 
d’autobus à l’arrêt où ils sont situés.

La perception électronique a également été mise en 
place. En effet, depuis le 1er juin les clients peuvent 
obtenir la carte Cité pour l’achat de leurs titres mensuels 
ou pour déposer de l’argent dans le portefeuille 
électronique, emmagasinant ainsi les sommes leur 
permettant de voyager sur le réseau.

Pour plus de renseignements, nous vous invitons à 
consulter le site de la STTR ou à communiquer avec le 
service à la clientèle au sttr.qc.ca ou au 819 373-4533.

Le Trifluvien dans 
votre boîte aux lettres

Le bulletin municipal Le Trifluvien est maintenant distribué dans chaque 
foyer par l’entremise des services de Postes Canada. Créé il y a près de 30 
ans, il est aujourd’hui offert dans un format magazine agréable à lire et 
pratique à conserver. On le lit pour être informé, mais aussi pour s’enrichir 
et se divertir! Ne soyez pas surpris de reconnaître des visages familiers en 
feuilletant les pages : les photos sont bel et bien de gens d’ici…

Une copie est déposée dans chaque boîte aux lettres résidentielle. Des 
exemplaires sont aussi disponibles dans des salles d’attente de la région 
grâce à un service de distribution privé.

Vous avez des commentaires ou suggestions? Communiquez avec l’équipe 
de rédaction par courriel : communications@v3r.net.

Bienvenue à 
Trois-Rivières
Le Guide du citoyen est conçu pour simplifier la 
vie des citoyens. Il est particulièrement apprécié 
par ceux qui viennent d’élire domicile dans la cité 
de Laviolette. Le document regroupe une foule 
d’informations utiles qui permet de découvrir Trois-
Rivières, ses services et ses loisirs. Vous souhaitez 
mettre la main sur un exemplaire? Des copies sont 
disponibles au Bureau d’information touristique. 
On peut aussi consulter une version numérique sur 
le site Web ou sur l’application Trifluvien +.
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Le chantier visant à remettre en état le 
stationnement souterrain de l’hôtel de ville a pris 
son envol.

Bien que la sécurité des usagers n’ait jamais été menacée, 
les travaux de réfection étaient devenus essentiels. La Ville 
assure avoir pris les mesures nécessaires pour minimiser 
l’eff et et la durée du chantier, et du coup l’impact sur les 
activités au centre-ville.

Fermeture de l’autogare
Pour pallier à la perte d’espaces de stationnement, la Ville 
off re des places sur le site de l’ancienne Crémerie des Trois-
Rivières. Ces places sont accessibles gratuitement les soirs 
de semaine dès 17 h et les weekends. Les automobilistes 
ont aussi le choix de stationner dans l’un des parcs de 
stationnement payants du centre-ville, ou sur la rue.

Maison de la culture et 
bibliothèque ouvertes
La programmation régulière de la Maison de la culture est 
maintenue durant les travaux. La bibliothèque Gatien-
Lapointe est aussi ouverte, mais seulement en dehors des 
heures de travaux. Plus d’information en page 31.

Services de l’hôtel de ville relocalisés
Le Cabinet du maire, la Direction générale, les Finances et 
le Greff e et services juridiques ont été relocalisés à la gare 
(1075, rue Champfl our). Les séances du conseil municipal ne 
sont pas aff ectées par les travaux : elles ont lieu à l’endroit et 
à l’heure habituels.

Autres impacts
Pour plus d’information sur le chantier de l’autogare : v3r.net.

Des travaux 
à surveiller
Rue Saint-Denis

Parc Pie-XII et rues avoisinantes

 - Durée : 1er mai à juillet

 - Nature des travaux : réfection 
du réseau d’égout

 - Impact : pour maintenir la fl uidité de la 
circulation routière, une signalisation 
de détour guidera les automobilistes 
dans leurs déplacements.

Boulevard Laviolette
Entre le carrefour giratoire du boulevard des 
Récollets et le boulevard du Carmel

 - Durée : 28 mai à la mi-août

 - Nature des travaux : remplacement 
des conduites d’eau potable

 - Impact : la circulation s’eff ectuera sur 
une seule voie dans chaque direction.

Boulevard des Récollets
Entre les boulevards des Forges et Jean-XXIII

 - Durée : juin à novembre (dates à confi rmer)

 - Nature des travaux : construction, 
reconstruction et mise aux normes 
de feux de circulation

 - Impact : il y aura présence d’entraves 
durant la nuit, une signalisation adéquate 
assurera la fl uidité de la circulation le jour.

Rue Sainte-Marguerite
Angle de la rue Plouff e

 - Durée : août et septembre (dates à confi rmer)

 - Nature des travaux : reconstruction et 
mise aux normes de feux de circulation

 - Impact : il y aura présence d’entraves 
durant la nuit, une signalisation adéquate 
assurera la fl uidité de la circulation le jour.

Chemin des Pins
Au croisement du cours d’eau Bellemare

 - Durée : juin à septembre

 - Nature des travaux : remplacement de ponceau

 - Impact : fermeture de rue complète à 
l’endroit des travaux avec chemin de détour.

Jusqu’en août 2018 
Remise 
en état de 
l’autogare
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Déjà, des millions de Canadiens, jeunes comme adultes, 
consomment cette drogue en faisant fi  des règles. Par son projet de 
loi, le gouvernement fédéral se positionne et fait face à cette réalité, 
notamment dans un intérêt de santé et de sécurité publiques. De 
façon générale, la législation fédérale a pour but de :

 Restreindre l’accès des jeunes au cannabis;

 Exiger des standards de qualité du produit afi n   
 de protéger la santé et la sécurité publiques;

 Décourager les activités criminelles liées à la   
 production et à la distribution du cannabis;

 Mettre fi n aux condamnations de personnes en possession de  
 cannabis et ainsi alléger le fardeau du système de justice pénale.

Où fumer un joint légalement?
Dans son pouvoir constitutionnel 
en santé publique, l’Assemblée 
nationale a édicté certaines 
mesures visant à encadrer la 
vente, la possession et la culture 
de cannabis. La législation 
prévoit que les fumeurs de 
cannabis soient repoussés à des 
espaces privés, au même titre 
que les fumeurs du tabac. Dans 
ce même ordre d’idées, il leur 
sera interdit de fumer dans des 
lieux fermés, tout comme sur 
des sites extérieurs tels que les 
terrasses, les chapiteaux, les 
terrains sportifs et les terrains 
de jeu pour enfants.

En tant que propriétaire ou 
exploitant d’un lieu public, les 

municipalités peuvent aussi 
réglementer la consommation 
de cannabis. Ainsi, à l’hôtel 
de ville de Trois-Rivières, un 
comité de réfl exion travaille 
à défi nir les scénarios en 
matière de consommation de 
cannabis dans les endroits 
publics extérieurs tels que dans 
la rue, un stationnement, les 
parcs, les sites d’événements, 
le trottoir, etc. Les choix seront 
infl uencés par la préoccupation 
de préserver la santé publique, 
de protéger nos jeunes et de 
maintenir l’ordre. Assurément, le 
défi  sera de prendre les décisions 
favorables à une cohabitation 
harmonieuse des fumeurs et 
non-fumeurs de cannabis.

L’entrée en vigueur 
de la loi est prévue 

pour l’été 2018. 
D’ici là, le cannabis 

demeure en tous 
points illégal au 

Canada, à moins que 
son utilisation soit à 

des fi ns médicales.

Légalisation du cannabis
Fumer à l’extérieur : 
autorisé, ou pas?

En avril, la Ville de Trois-
Rivières a ciblé six secteurs 
où des commerces seront 
autorisés à vendre de la 
marijuana à des fi ns médicales 
et récréatives.

Le cannabis fait la manchette presque quotidiennement. 
Que l’on soit pour ou contre, sa légalisation est prévue 
pour l’été 2018 et entraînera des bouleversements.

A
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Infos de saison
Abris d’auto temporaire

Les abris d’auto 
temporaires sont interdits 
lors de la saison chaude, 
et ce, du 15 mai au 
1er octobre.

Bon à savoir
Bureau de taxes relocalisé
Les Trifl uviens ont jusqu’au 5 juillet pour payer le 
deuxième versement de taxes municipales 2018 : 
par la poste, par Internet, par l’entremise d’une 
institution bancaire ou en personne.  En raison des 
travaux de l’autogare, notez que le comptoir de la 
trésorerie a été relocalisé à la gare 
(1075, rue Champfl our).

Permis ou déclaration 
de travaux
Vous avez des projets de construction ou de 
rénovation? Avant de passer à l’action, il est 
obligatoire de se procurer un permis. Pour certains 
projets, il suffi  t de remplir une déclaration de 
travaux gratuitement. Information et formulaire : 
declarationdetravaux.v3r.net.

Rénovation Québec
Propriétaire d’un bâtiment résidentiel situé dans 
les vieux quartiers? Le programme de subvention 
Rénovation Québec est de retour! Vous pourriez être 
admissible à une subvention couvrant jusqu’à 40 % 
du coût de vos travaux. Renseignez-vous! v3r.net

Carte interactive
Avant de vous déplacer, consultez la carte 
interactive sur le site Web municipal afi n de 
connaître les entraves à la circulation. Réfections, 
travaux, fermeture de rues, tout y est répertorié. 
Cet outil multiplateforme vous permettra aussi 
de retrouver de l’information sur les services 
municipaux, les parcs et espaces verts, et plus!

À voir sur l’appli Trifluvie
n 

+

VIDÉO
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• Dès le 16 juin

 · Piscine de l’Exposition : midi à 19 h 30

 · Piscine Martin-Bergeron : 13 h à 18 h 30

• Dès le 23 juin

 · Toutes les autres piscines et pataugeoires 
extérieures : 13 h à 18 h 30 

Enfant 0-7 ans
Obligatoirement accompagné d’une 
personne de 14 ans et +

Gratuit

Enfant 8-17 ans
Si accompagné d’une personne de 
18 ans et +

Gratuit

Enfant 8-17 ans
Si l’enfant est seul

3 $

Adulte 18-54 ans 3,75 $

Aîné 55 ans et + 3 $

Tennis
TENNIS AVEC RÉSERVATION

Parc Martin-Bergeron Tarifs résident

5 mai au 3 septembre 
Lundi au dimanche, 8 h à 22 h

Membre : 76 $
Membre 17 ans et - : 49 $
Membre 55 ans et + : 64 $
Famille (au moins 1 enfant et 1 adulte) : 84 $
Location horaire : 26 $

Information et réservation :
Site Web : attr.ca
Courriel : info@attr.ca 

4 septembre au 14 octobre 
Lundi au dimanche, 8 h à 22 h (Peut varier selon la température.)

Parc Quirion 
(Remplace les terrains du parc Lambert pendant les 
travaux de réfection en 2018.)

L’accès aux piscines et pataugeoires 
des parcs Des Ormeaux, des 

Chenaux et Jean-Béliveau est gratuit.

Laissez-passer mi-saison
Des laissez-passer mi-saison sont off erts, soit pour le 
début et la fi n de la saison. Il est possible de vous en 
procurer à l’entrée des piscines tarifi ées.

Jeux d’eau
Pour les petits barboteurs, neufs jeux d’eau sont 
accessibles gratuitement tous les jours entre 10 h et 
20 h, et ce, jusqu’à la fi n septembre.

Famille (au moins 1 enfant et 1 adulte) : 84 $
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TENNIS LIBRE 

Des terrains sont aussi accessibles gratuitement pour la pratique du tennis libre, sous seule condition de respecter les 
règlements affi  chés sur les lieux : parcs Laviolette, des Seigneurs, des Plaines, Pie-XII, du Moulin, Lionnel-Rheault, Masse, 
Lambert et de la Terre-des-Loisirs.
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Piscines 
extérieures
Vous cherchez un endroit pour vous rafraîchir, 
pour patauger ou vous amuser avec les enfants? 
Les piscines publiques et les pataugeoires vous 
ouvrent leurs portes tous les jours de l’été. 
Allez hop, à l’eau!



Des chiff res :
Approvisionnement 
en 2017

276
appels d’off res 
publics et 
sur invitation

91 M$ 
valeur de 
contrats octroyés

8,4 M$
économies générées 
par les processus

Pour s’assurer de 
payer le meilleur 
prix, la Direction de 
l’approvisionnement 
est chargée de faire les 
achats dont le montant 
est signifi catif pour 
toutes les directions de 
la Ville.

Avant d’octroyer un 
contrat, la Ville lance 
des appels d’off res pour 
mettre en compétition 
diff érents fournisseurs 
et comparer leurs 
prix. Cette méthode 
lui permet de faire 
des achats de qualité 
tout en réalisant de 
grandes économies.

Deux minutes pour comprendre
L’octroi de contrat

Principales étapes 
d’un appel d’off res
  Planifi er et analyser les 

besoins à combler;

 Analyser les marchés et 
l’off re des fournisseurs 
potentiels;

 Élaborer des stratégies 
d’aff aires et des critères de 
sélection précis;

 Lancer les appels d’off res;

 Analyser et comparer 
les propositions des 
soumissionnaires;

 Choisir le soumissionnaire 
qui off re le meilleur rapport 
qualité/prix.

Le juste prix, 
c’est payant!

En 2017, 276 appels 
d’off res publics et 
sur invitation ont été 
produits pour des octrois 
de contrats totalisant 91 
millions de dollars. Un 
travail qui aura permis de 
réaliser des économies 
moyennes totalisant 8,4 
millions de dollars.

Grâce à sa Direction de 
l’approvisionnement, 
la Ville s’assure de 
dépenser l’argent 
public avec soin et de 
maximiser la valeur de 
milliers d’achats.

Chapeau l’Appro!

1.
2.

3.
4.
5.

6.

De la construction du nouveau colisée à l’impression du bulletin 
municipal que vous tenez entre vos mains, la Ville achète des 
dizaines de milliers de biens et services chaque année.
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Agrile du frêne
Protégeons nos frênes

La Ville de Trois-Rivières est 
maintenant aux prises avec 
l’agrile du frêne : un foyer 
d’infestation a été découvert au 
parc Antoine-Gauthier. L’arrivée 
de ce nouvel envahisseur 
oblige la Ville à mettre en place 
diverses actions afi n de freiner 
sa dispersion.

Plan d’action
Les eff orts de détection 
seront poursuivis, en 
multipliant les visites des 
pièges et en eff ectuant de 
l’écorçage au besoin.

Le foyer d’infestation connu 
sera géré, c’est-à-dire que 
des arbres de la zone atteinte 
seront traités et d’autres 
devront être abattus.

La Ville aura recours à un 
vaccin qui permettra de 
protéger les plus beaux 
arbres. Ce traitement, qui 
débutera le 1er juillet, doit être 
eff ectué tous les deux ans, 
arbre par arbre. Le choix des 
arbres se fera selon l’impact 
de sa perte sur le paysage et 
sur la diffi  culté à le remplacer.

La situation de Trois-Rivières n’est 
pas aussi dramatique qu’ailleurs, 
comme dans la métropole où des 
frênes majestueux ornaient des 
rues très denses. Les frênes de 

Trois-Rivières sont relativement 
jeunes et les abattages, lorsque 
nécessaires, seront moins 
complexes. De plus, des plantations 
ciblées sous les frênes ont été 
réalisées dans les cinq dernières 
années pour minimiser l’impact 
des abattages.  Certains endroits, 
comme les parcs Pie-XII (79 frênes), 
Laviolette (136 frênes) et Champlain 
(20 frênes) ou le boulevard Gene-
H-Kruger (134 frênes), seront 
particulièrement surveillés et traités.

Sur les terrains privés
La lutte doit également se faire sur 
les terrains privés. En ce sens, si 
vous possédez un frêne sur votre 
terrain et qu’il ne montre pas de 

symptôme de dépérissement, 
faites-le traiter sans tarder en 
bénéfi ciant du même tarif que 
la Ville. Si toutefois 30 % ou plus 
de votre frêne est dépérissant, 
vous devrez obligatoirement 
l’abattre en vertu de la 
réglementation municipale.

Si c’est votre cas, le permis 
d’abattage sera off ert gratuitement. 
Ces mesures draconiennes ont 
comme objectif de ralentir la 
progression de l’agrile sur notre 
territoire et d’étaler les dépenses 
de gestion des arbres atteints 
et, du coup, les dépenses qui y 
sont associées.

Rappelons toutefois que l’abattage 
est interdit entre le 15 mars et le 1er 
octobre. Aucun bois de chauff age de 
cet arbre ne doit être conservé. Pour 
connaître la façon de vous départir 
du bois de frêne : v3r.net.

Des chiff res

100 millions
nombre de frênes morts au cours 
des dix dernières années en 
Amérique du Nord

1 950 
nombre de frênes recensés sur 
les terrains municipaux

600
nombre de frênes municipaux 
traités cet été et l’an prochain 

28
nombre de frênes traités 
au parc Antoine-Gauthier

Des chiff res

100 millions 600

1.

2.

3.
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À quoi sert cette politique?
Visant l’équilibre entre le développement économique, 
la qualité de vie des citoyens et la protection de 
l’environnement, la Politique de développement durable 
est une démarche globale qui touche tous les secteurs 
de l’activité municipale.

Elle permet d’établir de grands principes qui 
guident les réfl exions et les actions des élus et des 
employés municipaux.

Des résultats concrets
Le développement durable est un concept vaste qui 
peut parfois paraître abstrait. Pourtant ces impacts 
sont bien réels. À titre d’exemple, voici quelques 
actions qui cadrent dans les objectifs de la Politique de 
développement durable de la Ville :

• Protection d’un hectare de milieu naturel pour 
chaque hectare de développement immobilier;

• Programme de certifi cation en développement 
durable pour saluer les eff orts des organismes 
et des entreprises méritantes;

• Conversion de plus de 9 000 luminaires de 
rue à la diode électroluminescente (DEL);

• Implantation d’îlots de biorétention 
sur la rue Saint-Maurice;

• Amélioration du réseau cyclable.

Politique de développement durable
Donnez votre opinion

Dites-nous quelles 
sont vos priorités 
En août, la Ville organisera des consultations 
publiques dans diff érents lieux ainsi que sur son 
site Web : v3r.net. 

Restez à l’aff ut de nos consultations et venez 
donner votre opinion! 

Vos idées pourraient orienter les eff orts de la Ville!

Principes directeurs 
de notre Politique de 
développement durable
1. Assurer une qualité de vie aux citoyens;

2. Protéger le patrimoine naturel, 
l’environnement et la biodiversité;

3. Appuyer le développement 
économique et urbain; 

4. Encourager l’implication sociale en 
matière d’environnement.
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La Ville modernisera cette année sa Politique de développement durable, qui fut originellement 
adoptée en 2009. Ce nouveau document, qui sera rédigé par un comité composé d’élus et d’employés 
municipaux, s’inspirera notamment des idées et des priorités de la population trifl uvienne. 
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L’économie d’eau potable, 
c’est l’aff aire de tous 
Depuis le lancement de 
la Stratégie québécoise 
d’économie d’eau potable en 
2011 par le gouvernement du 
Québec, Trois-Rivières a réussi 
à réduire sa consommation 
d’année en année, et ce, 
malgré une hausse constante 
de sa population.

La Ville aspire toujours à faire 
mieux, c’est pourquoi chaque 
citoyen doit acquérir et appliquer 
de bonnes habitudes d’utilisation 
de l’eau potable. L’objectif : faire en 
sorte que ces gestes deviennent 
naturels et ainsi continuer à 
réduire le gaspillage de cette 
ressource précieuse.

3 raisons de réduire sa 
consommation d’eau

L’eau est une ressource 
renouvelable, mais fragile! 
L’eau douce (celle que l’on 
peut boire) ne compte que 
pour 2,5 % de l’eau présente 
sur la terre. C’est pourquoi il 
faut l’utiliser intelligemment.

Les coûts liés au traitement 
et au transport de l’eau 
potable sont très élevés pour 
la Municipalité… et donc 
pour les contribuables.

Il est de notre responsabilité 
de préserver la ressource 
pour les générations futures.

Des chiff res

400 litres
quantité d’eau potable 
consommée chaque jour, par un 
seul Trifl uvien

20 milliards
nombre de litres d’eau potable 
consommés à Trois-Rivières 
en 2017

Le Héreau 
en BD
Une toute nouvelle bande 
dessinée relatant les aventures 
du Héreau a été créée par la 
Ville de Trois-Rivières dans 
le but de faire réfl échir les 
enfants sur l’importance de 
consommer l’eau potable 
de façon judicieuse. Des 
exemplaires seront distribués 
dans la tournée des écoles et 
des événements de l’été.

Arroser selon les règles
Les employés de la patrouille verte sillonneront les rues de la ville cet été 
afi n de sensibiliser la population à une consommation responsable de l’eau 
potable et de faire respecter l’application du Règlement sur l’utilisation de 
l’eau, notamment en ce qui concerne l’arrosage.

Arroser une pelouse

Jour pair = adresse civique paire
Jour impair = adresse civique impaire

Arrosage manuel : 19 h à 21 h
Système d’arrosage automatique (appareil 
amovible) : 20 h à 21 h 
Système d’irrigation (installation permanente) : 
22 h à 23 h

Arroser un potager, un 
jardin, des fl eurs, une 
platebande, un arbre 
ou un arbuste, une haie

Arrosage manuel autorisé en tout temps

Laver un véhicule, un 
bateau ou une caravane

Arrosage manuel autorisé de 6 h à 23 h

Remplir une piscine Autorisé de 9 h à 17 h

Boyau perforé 
et jouets d’enfants

Interdit

Pour consulter le règlement complet : eau.v3r.net

1.

2.

3.
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ZÉR  DÉCHET,  
est-ce possible?
Saviez-vous que le meilleur déchet est celui qui n’existe pas ? Bien 
que nous soyons bien intentionnés, il peut sembler difficile de 
réduire considérablement notre production de déchets domestiques. 
La réduction à la source contribue à diminuer les impacts 
économiques, sociaux et environnementaux. C’est le premier objectif 
du 3RV.

À cette fin, il est essentiel de 
changer nos façons de faire et 
de penser afin de consommer 
autrement. Comment y arriver? 
Voici quelques exemples simples.

1. Évaluez vos besoins en 
vous questionnant.

 · Ai-je besoin d’ustensiles 
jetables ou d’un verre en 
styromousse pour mon café?

2. Privilégiez les produits 
durables et réutilisables.

 · Pourquoi ne pas apporter 
au travail un verre ou 
une tasse réutilisable? 
Pourquoi ne pas mettre mon 
sandwich dans un plat au 
lieu d’un sac en plastique?

3. Portez une attention particulière 
aux produits suremballés ou 
offerts en portions individuelles.

 · Ai-je vraiment besoin 
que mon poivron soit 
emballé individuellement?

4. Évaluez vos besoins 
alimentaires pour limiter la 
production de résidus de table.

Le gaspillage 
alimentaire

Des chiffres

1/3
de la nourriture produite 
dans le monde est jetée, 
soit 1,3 milliard de tonnes 
par année.

30 à 40 % 
des aliments sont 
gaspillés au Canada, ce 
qui représente plus de 
31 M$.

47 % 
du gaspillage alimentaire 
se fait par le citoyen.

Ce gaspillage a des impacts 
significatifs sur l’environnement, à 
cause des ressources et de l’énergie 
consommées pour la production 
et l’acheminement des denrées 
ainsi qu’à l’enfouissement de ces 
matières qui augmente les gaz 
à effet de serre. Acheter moins 
n’est pas synonyme de privation : 
c’est consommer ce dont on a 
vraiment besoin.

L’objectif du 3RV consiste à 
appliquer quatre manières 
de préserver notre milieu en 
diminuant efficacement le 
gaspillage par la réduction à la 
source, le réemploi, le recyclage 
et la valorisation.

Quel type de 
consommateur 
êtes-vous? 
Faites le test! 
mapaq.gouv.qc.ca
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Le bac brun 
à Trois-
Rivières
Depuis quelques années déjà, 
plusieurs municipalités du Québec 
ont amorcé le virage vert dans le but 
de réduire les matières envoyées 
à l’enfouissement. Pour y arriver, 
l’implantation d’une collecte à 
trois voies (matières recyclables, 
matières organiques et ordures 
ménagères) est la méthode la 
plus courante.

Trois-Rivières ne fait pas exception 
à la règle. Dès 2019, la Ville prévoit 
déployer un nouveau service de 
collecte visant à récupérer les 
matières organiques de porte 
en porte. Ces matières seront 
ensuite valorisées et transformées 
en compost pouvant être utilisé 
comme engrais biologique pour 
les fl eurs et les jardins. Toute 
l’information relative à l’apparition 
du bac brun sur le territoire sera 
communiquée dès l’an prochain.

Cet été, la Ville de Trois-Rivières encourage les Trifl uviens 
à laisser leurs résidus de gazon « à terre » et à pratiquer 
l’herbicyclage. Une méthode simple et écologique qui réduit 
l’enfouissement des matières résiduelles tout en contribuant 
à la santé de la planète.

L’herbicyclage est l’action de laisser la pelouse tondue au sol, ce qui 
permet d’entretenir la pelouse de façon naturelle et d’améliorer sa 
qualité par un apport nutritif gratuit et riche en azote, en potassium 
et en phosphore. Les résidus de tonte de gazon, formant une couche 
protectrice qui retient l’humidité, sont composés à 80 % d’eau.

Les avantages de l’herbicyclage
• Fournit un engrais naturel à la pelouse;

• Augmente la résistance de la pelouse aux maladies;

• Réduit les besoins d’arrosage;

• Réduit de près de 25 % l’enfouissement des déchets;

• Diminue les gaz à eff et de serre;

• Réduit les factures d’entretien de pelouse;

• Permet de sauver du temps en évitant le ramassage 
et la préparation de sacs. En moyenne, 35 minutes 
sont économisées par période de tonte.

À terre?

Le saviez-vous?

44 % des matières 
résiduelles produites 

par les ménages 
sont compostables.

L’herbicyclage consiste 
à laisser les résidus 
de gazon au sol après la tonte.« »
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La police auprès des jeunes
Prudence au volant
Par Jacques Pucet, agent aux relations communautaires · Ville de Trois-Rivières

Depuis quelques années, la Direction de la police de Trois-Rivières off re 
une activité gratuite aux fi nissants de 5e secondaire des écoles de la ville. 
L’objectif : sensibiliser les jeunes, qui sont de nouveaux conducteurs ou 
le seront bientôt, vis-à-vis les bonnes habitudes à prendre au volant.

Lors des rencontres avec les policiers, les jeunes seront invités à 
participer à trois ateliers :

Port de la ceinture de sécurité
Le premier module consiste à promouvoir l’importance de porter 
la ceinture de sécurité, pour le conducteur et les passagers. En 
collaboration avec un conseiller de la SAAQ, les jeunes expérimentent 
à l’aide d’une lunette de réalité virtuelle, les eff ets positifs du port de la 
ceinture en relation avec la vitesse.

Conduite avec les capacités aff aiblies
Le deuxième module a pour but de sensibiliser les fi nissants aux dangers 
de la conduite avec les capacités aff aiblies. Sur un petit circuit, les jeunes 
peuvent expérimenter la conduite d’un kart à pédales tout en portant 
des lunettes qui reproduisent la vue que peut avoir une personne 
intoxiquée par l’alcool.

Partage de la route
En collaboration avec les contrôleurs routiers de la Mauricie et 
les Travaux publics de la Ville de Trois-Rivières, les étudiants sont 
sensibilisés au partage de la route avec les véhicules lourds. Invités 
à monter à bord d’un camion, les jeunes prennent conscience des 
angles morts autour des véhicules lourds. Ils sont alors conscientisés à 
l’importance de rester visible en évitant de se retrouver dans les angles 
morts d’un véhicule lourd.

Arme à impulsion 
électrique
La police de Trois-Rivières s’est dotée 
en février dernier d’un nouvel outil 
de travail pour les patrouilleurs. 
Dorénavant, à l’issue d’une formation 
particulière, 25 policiers pourront 
utiliser l’arme à impulsion électrique, 
communément appelée « Taser ».

Ce nouvel outil de travail vient s’ajouter 
au poivre de cayenne, au bâton 
télescopique ainsi qu’à l’arme à feu, 
dans un processus continu d’emploi 
de la force. Plusieurs interventions 
eff ectuées par les policiers impliquent 
des personnes en situation de crise 
aigüe. Nous n’avons qu’à penser aux 
nombreux cas de santé mentale, où 
les policiers sont confrontés à des 
personnes dont le jugement est altéré.

Deux facteurs qui guideront le policier 
dans l’utilisation du « Taser » :

L’analyse de la situation;

La perception du danger.

Cet outil ne remplace pas 
systématiquement l’arme à feu, mais 
donne une option supplémentaire 
au policier afi n d’amener un individu 
à collaborer.
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Comment 
éviter 
le pire?
Les incendies arrivent de façon 
impromptue et brutale, et ce, 
sans crier gare. Malgré cette 
imprévisibilité, il est possible 
de se préparer adéquatement 
en établissant un plan 
d’urgence familial complet.

Avant de présenter votre plan 
d’évacuation aux membres de 
la famille et de vous exercer, 
choisissez le meilleur scénario 
d’évacuation qui vous concerne. 
Déterminez la date et l’heure de 
l’exercice ainsi que le lieu d’origine 
fi ctif de l’incendie dans votre 
résidence. Il est recommandé de 
faire cet exercice au moins une fois 
par année avec vos enfants.

Étapes d’un exercice 
d’évacuation
1. Faites sonner l’avertisseur 

de fumée.

2. Évacuez le domicile le plus 
rapidement possible, en 
moins de trois minutes, selon 
le plan d’évacuation établi.

3. Une fois à l’extérieur, rendez-
vous au point de rassemblement.

4. Minutez l’exercice et faites 
le bilan de votre évacuation 
avec toute la famille.

5. Apportez les modifi cations 
nécessaires à votre 
plan s’il y a lieu.

Quelques trucs pour 
faciliter l’évacuation
• Prévoyez une échelle pour faciliter 

l’évacuation par une fenêtre.

• Assurez-vous que des meubles 
peuvent être utilisés pour 
atteindre les fenêtres.

• Veillez à ce que vos fenêtres 
soient toujours en état de s’ouvrir 
et gardez-les dégagées autant 
à l’intérieur qu’à l’extérieur.

• Ne laissez aucun objet obstruer 
vos escaliers et les sorties.

Avertisseur de fumée
Faire le choix éclairé 

Saviez-vous que l’avertisseur de 
fumée est encore aujourd’hui le 
moyen le plus effi  cace et le moins 
dispendieux pour sauver des vies en 
cas d’incendie? Malheureusement, 
on compte encore à ce jour trop de 
domiciles sans avertisseur de fumée 
ou avec un avertisseur obsolète.

Deux types d’appareils
1. L’avertisseur à ionisation est 

le plus courant. Installez-le 
près des chambres à coucher.

2. L’avertisseur à cellule 
photoélectrique s’installe 
près de la cuisine, de la salle 
de bain et des appareils de 
chauff age, car il déclenche 
moins d’alarmes inutiles.

L’avertisseur muni d’une pile 
longue durée au lithium constitue 
un choix avantageux. La pile a 
une durée de vie de 10 ans.

Des conseils
Assurez-vous que le logo « ULC » 
du Laboratoire des assureurs du 
Canada apparaît sur l’avertisseur 
indiquant qu’il répond aux 
normes canadiennes.

Remplacez vos avertisseurs 10 ans 
après la date de fabrication indiquée 
sur le boîtier. S’il n’y a aucune date, 
remplacez-le sans délai.

Sachez qu’un avertisseur 
de fumée ne détecte pas le 
monoxyde de carbone, seul un 
avertisseur de CO2 peut le faire.
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ABONNEMENT
GRATUIT

Chaleur accablante
Les caprices 
de l’été
La chaleur accablante se défi nit par une température 
de 30oC ou plus et un indice humidex qui atteint ou 
dépasse 40, sur une période de trois jours consécutifs. 
En période de chaleur accablante, l’état de santé des 
personnes vulnérables peut se détériorer rapidement.

Certaines précautions peuvent être prises afi n 
d’améliorer votre confort et celui de vos proches :

Hydratez-vous suffi  samment en buvant 
de six à huit verres d’eau par jour;

Évitez de consommer des boissons alcoolisées, 
car l’alcool peut aggraver la déshydratation;

Rafraîchissez-vous souvent par la baignade, 
la douche ou en attiédissant votre 
peau avec une serviette mouillée;

Fréquentez un endroit climatisé au 
Moins deux heures par jour;

Réduisez vos eff orts physiques et 
limitez vos activités extérieures, 
comme les sports d’endurance;

Portez des vêtements légers;

Prenez des nouvelles de vos proches, surtout ceux 
qui sont en perte d’autonomie ou qui vivent seuls;

Surveillez l’émission d’avis de chaleur 
accablante et suivez les recommandations 
émises par les autorités municipales.

La Ville de Trois-Rivières met à la disposition 
des citoyens des jeux d’eau et plusieurs piscines 
municipales gratuitement. Horaire et tarifs en page 8 
de ce bulletin.

La téléphonie ciblée
Soyez informé 
en cas d’urgence
La téléphonie ciblée est un système d’appels 
automatisés accessible à tous les citoyens de Trois-
Rivières, qui permet à la Ville de communiquer 
des informations aux citoyens lors de situations 
importantes. Avis d’ébullition, travaux dans votre 
secteur, inondations : voilà des exemples de situations 
où vous auriez avantage à être informé.

Comment ça fonctionne ?
Si votre secteur est touché et que vos coordonnées 
font partie de la base de données de la téléphonie 
ciblée, l’automate d’appel tentera de vous rejoindre 
à trois reprises et vous laissera un message dans 
l’éventualité où vous n’êtes pas à la maison au 
moment de l’appel.

Abonnement gratuit
• Par téléphone : 311

• En ligne : telephonie.v3r.net

À voir sur l’appli Trifluvie
n 

+

VIDÉO
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MAI
 19 MAI AU 7 OCTOBRE 

RALLYE GPS

Cette activité consiste à se déplacer 
d’une cache à l’autre en résolvant 
des énigmes à l’aide d’un GPS. Deux 
circuits pédestres pour découvrir la 
ville de façon autonome, en famille ou 
entre amis.
Lieu : Manoir Boucher de Niverville
Horaire : tous les jours · jusqu’au 
3 septembre, 10 h à 16 h 30 · dès 
le 4 septembre, midi à 15 h 30
Coût : 5 $ · gratuit pour les 6 
ans et - (pièce d’identité et 
carte de crédit demandées)
manoirdeniverville.ca

  25 MAI AU 30 AOÛT 

VENEZ 
ENCOURAGER 
L’ÉQUIPE DE 
BASEBALL LOCALE !
Dates et tarifs en ligne.
Lieu : Stade Stéréo +
lesaiglestr.com

JUIN
 7 AU 10 JUIN

DANSE ENCORE
Plus de 150 artistes du Canada, des 
États-Unis et d’Europe se produiront 
sur diff érentes scènes en cette 
24e édition.
Lieu : centre-ville
Coût : activités extérieures 
gratuites | Billets en vente 
pour les spectacles en salle
dansencore.ca

 9 JUIN

CRÉATION D’UNE 
BANDE DESSINÉE
Le monde de la BD québécoise n’est 
pas un secret pour Richard Vallerand, 
bédéiste expérimenté. Il vous portera 
dans son univers et décortiquera les 
étapes de création d’une BD. Cette 
conférence sera suivie d’un court 
atelier de création.
Lieu : Manoir Boucher de Niverville 
Horaire : 14 h
Âge : 10 ans et +
Coût : 5 $
manoirdeniverville.ca

 15 JUIN

LES TERRASSES 
OPEN
Lancement offi  ciel de la saison 
estivale avec un « cheers » offi  ciel! 
Animation, deux scènes de spectacles, 
dégustations et concours. Remis au 
lendemain en cas de pluie.
Lieux : diff érents établissements 
participants de la rue des Forges
Horaire : 15 h à 23 h
Coût : gratuit
terrassesopen.com

 16 JUIN

L’INFO-VÉLO
Une journée axée sur la sécurité à vélo 
et le cyclotourisme, organisée par les 
policiers de Trois-Rivières. Profi tez 
de l’occasion pour vous inscrire au 
programme d’identifi cation des vélos 
OVNI. Plusieurs commerçants et 
organismes sur place.
Lieu : parc Lambert
Horaire : 7 h 30 à 16 h
v3r.net

  CULTURE

  BIBLIOTHÈQUE

  FAMILLE

  MUSIQUE/SPECTACLE

  SPORT ET LOISIR

  DIVERS

QUOI FAIRE 
CET ÉTÉ ?

BASEBALL LOCALE !

manoirdeniverville.ca
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 22 JUIN AU 9 SEPTEMBRE

8E BIENNALE 
NATIONALE DE 
SCULPTURE 
CONTEMPORAINE
Lieu : Centre d’exposition 
Raymond-Lasnier
Horaire : mardi au dimanche, 10 h à 17 h
Coût : gratuit
cer-l.com

 23-24 JUIN ET 4-5 AOÛT

ENTRAÎNEMENT 
DE LA MILICE 
COLONIALE 
PIERRE-BOUCHER

Venez sur le terrain du manoir et 
assistez à l’entraînement de la milice 
coloniale de Trois-Rivières! Activité 
annulée en cas de pluie.
Lieu : Manoir Boucher de Niverville
Horaire : 13 h à 16 h (tirs : 13 h, 14 h et 15 h)
Coût : gratuit 
manoirdeniverville.ca

 25 JUIN AU 27 AOÛT

CONCERTS 
CHAMPÊTRES

Jazz, folk, blues, classique, rythmes du 
monde et chansons françaises seront 
à l’honneur des dix concerts présentés 
sous un chapiteau à aire ouverte. 
Apportez chaises et couvertures.
Lieu : parc des Chenaux
Horaire : les dimanches, 14 h
Coût : gratuit
enspectacle.ca

 FÊTES DE DISTRICTS
Ces événements familiaux gratuits proposent des 
activités comme des jeux gonfl ables, des spectacles et 
des animations pour les enfants.
District de La-Vérendrye : 9-10 juin
District des Rivières : 22 juin
District de Saint-Louis-de-France : 23 juin
District de Pointe-du-Lac : 24 juin
District de Châteaudun : 11-15 juillet
District de Richelieu : 29 juillet
District de Chavigny - Fête de la famille : 4-5 août
District de Sainte-Marthe : 18-19 août
District du Carmel : 24-26 août
District des Carrefours : 26 août
District de la Madeleine - Fête d’Halloween : 20 octobre
District des Estacades - Fête d’Halloween : 27-28 octobre

v3r.net

5 ACTIVITÉS 
POUR CÉLÉBRER 
LA FÊTE 
NATIONALE
ssjbmauricie.quebec

23 JUIN 
 › Spectacle de Gabrielle 

Proulx, Yan Boissonnault, 
Bradycardie, Les Frères Lemay
Lieu : Parc portuaire 
Horaire : 17 h à minuit
Coût : gratuit

 › Animation familiale, spectacle 
pour enfant, spectacle de 
musique, feux de joie et feu 
d’artifi ce.
Lieu : parc de la Terre-
des-Loisirs

24 JUIN
 › Jeux gonfl ables et tournoi de 

volley-ball.
Lieu : parc Masse

 › Spectacle et animation pour 
la famille
Lieu : parc Antoine-Gauthier

 › Conte, impro, repas et 
animation pour la famille.
Lieu : parc Marseille
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JUILLET
 5 AU 14 JUILLET

EXPOSITION 
AGRICOLE DE 
TROIS-RIVIÈRES
Une sortie à la fois divertissante 
pour ses manèges, spectacles et 
animations, et éducative pour les 
produits du terroir, les animaux de la 
ferme et la provenance des produits.
Lieu : terrain de l’Exposition
expotr.ca

 9 JUILLET AU 20 AOÛT 

CINÉMA DE L’ÎLE

Séances de projection à la belle étoile 
sur grand écran, dans le décor naturel 
et enchanteur du parc de l’Île Saint-
Quentin.
Lieu : Île Saint-Quentin
Horaire : les lundis, 20 h 30
Coût : gratuit
enspectacle.ca

 10 JUILLET AU 28 AOÛT

LES MARDIS JAZZ
Les 5 à 7 jazz reviennent à Boréalis 
pour une 7e année. 
Lieu : Boréalis
Horaire : les mardis, dès 17 h
Coût : 10 $ 
borealis3r.ca

 20-21 JUILLET · 
3, 4, 17 ET 18 AOÛT

THÉÂTRE AU 
SANCTUAIRE
Culture Trois-Rivières présente La Nuit 
des Oliviers.
Lieu : Jardins du Sanctuaire 
Notre-Dame-du-Cap
Horaire : 20 h 30
Coût : gratuit
enspectacle.ca/

 28-29 JUILLET

FIN DE SEMAINE 
FESTIVE
Le Manoir Boucher de Niverville 
fête ses 350 ans! Plusieurs activités 
intérieures et extérieures, 
divertissements et artisans seront 
présents. Places limitées.
Lieu : Manoir Boucher de Niverville
Horaire : 10 h à 17 h
Âge : pour tous
Coût : gratuit (réservation obligatoire) 
manoirdeniverville.ca

 28 JUILLET ET 24 AOÛT 

CONTES AUTOUR 
DU FEU 
Un feu, un conteur et plusieurs 
histoires enivrantes vous attendent 
dans le jardin du manoir lors de 
cette soirée de conte. Apportez votre 
chaise! En cas de pluie, l’activité aura 
lieu à intérieur.
Lieu : Manoir Boucher de Niverville
Horaire : 20 h 30
Coût : gratuit
Âge : 10 ans et +
manoirdeniverville.ca

AOÛT
 31 AOÛT AU 3 SEPTEMBRE

LES DÉLICES 
D’AUTOMNE
Dégustations de produits du terroir, 
démonstrations culinaires, ateliers, 
combats de chefs revampés, 
animations et soirées hautes 
en couleur.
Lieu : Parc portuaire 
delicesdautomne.qc.ca

SEPTEMBRE
 1ER SEPTEMBRE

12 000 ANS 
D’OCCUPATION 
DU TERRITOIRE
Cette conférence propose un voyage à 
travers le temps. Découvertes sur les 
premiers occupants du territoire. Avec 
Michel Plourde.
Lieu : Manoir Boucher de Niverville
Horaire : 14 h
Coût : 5 $ 
Âge : 18 ans et +
manoirdeniverville.ca

 SAMEDI 8 SEPTEMBRE 

LA NUMÉRISATION 
3D D’ARTÉFACTS
Conférence-atelier pendant laquelle 
il sera possible de voir en direct la 
numérisation 3D et de manipuler 
des reproductions d’artéfacts. Avec 
Richard Lapointe.
Lieu : Manoir Boucher de Niverville
Horaire : 14 h
Coût : 5 $
Âge : 13 ans et +
manoirdeniverville.ca

 21-23 SEPTEMBRE 

FESTIVAL BIÈRE 
ET POUTINE
Plusieurs restaurants et 
microbrasseries pour vous servir. Au 
profi t de Leucan Mauricie et Centre-
du-Québec.
Lieu : Parc portuaire 
Horaire : dès 11 h 
Coût : accès sur le site gratuit, mais 
contribution volontaire demandée 
festivalbiereetpoutine.com

21-23
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 22 SEPTEMBRE 

FÊTE D’AUTOMNE
Activité familiale en plein air, pour 
découvrir les espaces verts, la 
faune et la fl ore. Prix de présences, 
ateliers variés dans les bois et 
collation gratuite.
Lieux : boisé Châteaudun 
et sentier Forestia 
Horaire : midi à 16 h
v3r.net

 22-23 SEPTEMBRE

PLACE AUX AÎNÉS

Un spectacle d’envergure, où des 
artistes aînés montent sur scène pour 
nous faire apprécier leurs talents.
Lieu : Salle J.-A.-Thompson
Horaire : 14 h
Billet : 10 $
enpectacle.ca

 28 SEPTEMBRE 
AU 7 OCTOBRE

FESTIVAL 
INTERNATIONAL 
DE LA POÉSIE
Venez vivre tout en émotions pendant 
10 jours dans un programme de 
350 activités.
Lieu : centre-ville (parc, restaurants, 
bars, écoles, bibliothèques, etc.)
fi ptr.com

 28 SEPTEMBRE ET 
30 NOVEMBRE 

VENDREDIS 
DU CONTE 
Plusieurs histoires plus fabuleuses les 
unes que les autres, dans un lieu des 
plus authentiques.  Places limitées.
Lieu : Manoir Boucher de 
Niverville Horaire : 19 h
Coût : 5 $ (réservation obligatoire)
Âge : 10 ans et +
manoirdeniverville.ca

OCTOBRE
 SAMEDI 6 OCTOBRE

L’ÉVOLUTION DES 
COSTUMES AU 
XVIIIE SIÈCLE
Découvrirez l’évolution des costumes 
au Québec au 18e siècle : ébauches, 
croquis et toutes sortes de tissus. Avec 
Deni Blanchet
Lieu : Manoir Boucher de Niverville
Horaire : 14 h
Coût : 5 $
Âge : 18 ans et +
manoirdeniverville.ca

 DÈS LE 20 OCTOBRE

MANOIR HANTÉ
Pour l’Halloween, venez mettre votre 
courage à l’épreuve. Aurez-vous 
l’audace de visiter chacune des pièces, 
sans pousser un seul cri?
Lieu : Manoir Boucher de Niverville 
Coût: gratuit
Âge : 7 ans et + au rez-de-chaussée, 
10 ans et + au grenier
manoirdeniverville.ca

NOVEMBRE
 SAMEDI 17 NOVEMBRE 

TROIS-RIVIÈRES 
ILLICITE
Venez découvrir une époque 
beaucoup plus obscure : les réseaux 
de prostitution et de corruption de 
Trois-Rivières.
Lieu : Manoir Boucher de Niverville
Horaire : 14 h
Coût: 5 $ 
Âge : 18 ans et +
manoirdeniverville.ca

 24 NOVEMBRE

UN JOUET, 
UN ÉCHANGE
Donnez une seconde vie aux jouets en 
les échangeant contre d’autres. Avant 
leur passage dans la boutique des 
lutins, les participants sont invités à 
profi ter d’activités en famille.
Lieu : pavillon des Seigneurs et centre 
communautaire Des Ormeaux 
Horaire : 10 h à 13 h
v3r.net

DÎNER EN BLANC 
DE TROIS-RIVIÈRES
Organisé dans 80 villes de 30 pays, 
ce pique-nique chic est maintenant 
réalisé à Trois-Rivières. Venez 
vivre la magie de ce concept qui 
célèbre cette année ses 30 ans!
Détails et inscription :

troisrivieres.dinerenblanc.com

24

Ph
ot

o 
: É

tie
nn

e 
Bo

is
ve

rt

Sortir

22

S





4 balades 
pour découvrir 
Trois-Rivières
Partir à la découverte de votre ville comme le ferait un 
touriste, ça vous dit? Trois-Rivières regorge de trésors 
cachés qu’on vous invite à découvrir avec les yeux 
d’un visiteur. Premier arrêt : le Bureau d’information 
touristique (B.I.T.) de Trois-Rivières où vous mettrez la 
main sur le Guide des circuits thématiques.

Circuit des musées
Profitez de votre passage au B.I.T. pour vous procurer 
la fameuse Carte musées, qui vous donne accès, pour 
30 $, à 14 institutions muséales de la ville ainsi qu’à 
l’autobus touristique. C’est tout un pan de l’histoire 
et du patrimoine de notre ville qui est à votre portée! 
Boréalis, le Musée québécois de culture populaire, la 
Vieille prison, le Manoir Boucher de Niverville, le Lieu 
historique des Forges-du-Saint-Maurice, le Moulin 
seigneurial de Pointe-du-Lac, le Musée des Ursulines, 
voici quelques-uns des sites que vous visiterez. Et si le 
temps manque, aucun problème : il n’y a pas de limite 
de temps pour utiliser la Carte musées!

Circuit en arts
Ateliers d’artistes, cafés-galeries, centres d’exposition 
et art public, vous n’aurez pas assez d’une journée 
pour tout voir! Prenez le temps de jaser avec les 
artistes de l’estampe à l’Atelier Presse Papier, sur la 
rue Saint-Antoine, ou flânez sur la terrasse Turcotte, 
où vous attendent de multiples œuvres d’art public, 
dont des vitraux réalisés sous la direction de l’artiste 
de renommée mondiale Jean Beaulieu.

Circuit gourmand
Créé sur mesure pour les épicuriens, ce circuit vous 
mène de la petite pâtisserie artisanale au salon de 
thé, en passant par le comptoir laitier et la boutique 
d’huiles d’olive. Prenez quelques heures pour déguster 
les spécialités de nos 16 adresses gourmandes et 
profitez-en pour en rapporter à la maison!

Circuit shopping
Des boutiques pleines de charme, voilà ce que vous 
propose le circuit shopping. Accessibles à distance de 
marche, pour la plupart, les nombreux commerces 
vous permettent de faire le plein d’articles de qualité : 
livres, vêtements, déco, créations d’artisans locaux, 
bijoux ou bonbons. Et pour vous procurer de délicieux 
produits du terroir ou des objets TRès Trois-Rivières, 
rendez-vous au Bureau d’information touristique!

Bureau d’information touristique 
1457, rue Notre-Dame Centre 
819 375-1122 
tourismetroisrivieres.com
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Trousse bienvenue au centre-ville
Un impact 
remarquable
En décembre 2016, Innovation et Développement 
économique Trois-Rivières et ses partenaires, la Ville 
de Trois-Rivières et Trois-Rivières Centre, lançaient la 
Trousse de bienvenue destinée aux nouveaux bureaux 
de professionnels s’installant au centre-ville. L’objectif : 
dynamiser le pôle d’aff aires en augmentant son nombre 
de travailleurs.

Plusieurs incitatifs ont été créés, dont une aide fi nancière basée 
sur la superfi cie d’occupation pouvant atteindre 30 000 $, une 
contribution non remboursable pour chaque emploi créé allant 
jusqu’à 20 000 $ ainsi qu’un congé de cotisation à Trois-Rivières 
Centre. De plus, une quinzaine d’entreprises locales se sont unies 
pour off rir des rabais et des gratuités, pour une valeur totale de 
plus de 7 000 $.

La Trousse de bienvenue est destinée non seulement aux 
dirigeants d’entreprises, qui obtiennent des incitatifs fi nanciers, 
mais également à leurs employés. En eff et, une dizaine de 
commerces off rent des chèques-cadeaux, des billets de spectacles 
et des petites gâteries aux travailleurs des entreprises admissibles.

Après une année complète d’activités, les retombées sont 
tangibles : 22 nouveaux bureaux ont ouvert leurs portes au centre-
ville, occupant près de 40 000 pi2 de locaux auparavant vacants, 
pour un total de 127 travailleurs. Le taux d’inoccupation a diminué 
de 20 % à 18 %, ce qui n’est pas négligeable!

L’impact positif sur les commerces du centre-ville est également 
extrêmement intéressant, puisque les dépenses des nouveaux 
travailleurs dans leur milieu sont estimées à près de 700 000 $ pour 
cette première année seulement.

Du côté de la Ville de Trois-Rivières, le succès du Programme de 
revitalisation et développement des établissements d’entreprise 
au centre-ville a dépassé les attentes. Rapidement, le budget initial 
de 200 000 $ a été atteint, et 110 000 $ supplémentaires ont été 
ajoutés pour répondre à la demande.

La Trousse de bienvenue est un projet unique qui suscite l’intérêt 
partout au Québec. D’ailleurs, elle a été sélectionnée comme 
fi naliste dans la catégorie « Économie, tourisme et loisir » dans le 
cadre du concours mérite Ovation municipale organisé par l’Union 
des municipalités du Québec, dont le gala s’est tenu le 18 mai 
dernier à Gatineau. 
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Par Valéry Patry, agente partenariat et 
marketing · Amphithéâtre Cogeco

La programmation estivale de 
l’Amphithéâtre Cogeco débutera 
le 15 juin prochain avec la venue 
du spectacle Rester Forts de Marc 
Dupré : un mélange de nouvelles 
chansons et de grands succès, le 
tout teinté d’humour!

Tout de suite après, le Cirque du 
Soleil fera son arrivée à Trois-
Rivières afi n de préparer le 4e opus 
de la Série Hommage, qui sera 
présenté du 18 juillet au 18 août. 

Le spectacle Juste une p’tite nuite 
– Hommage aux Colocs fera vivre 
toute une gamme d’émotions 
dans un décor de ruelle délabrée. 
Un grand événement à ne 
pas manquer!

Par la suite, du 23 au 25 août, la 10e 
édition de Trois-Rivières en Blues 
présentera ses plus grands noms 
sur la scène de l’Amphithéâtre. Déjà, 
on a annoncé la présence de George 
Thorogood and The Destroyers et de 
Buddy Guy.

Du 30 août au 1er septembre, 
la grande production de Luc 
Plamondon et Richard Cocciante, 
Notre-Dame de Paris, sera présentée 
pour la première fois à Trois-Rivières.

Le mois de septembre nous réserve 
également plusieurs belles surprises, 
dont la tournée 80s de Sylvain 
Cossette en version symphonique, 
le 15. D’autres spectacles seront 
également annoncés!

Billets et information : 
amphitheatrecogeco.com

Animation estivale 
du centre-ville
Cet été, le centre-ville de Trois-Rivières sera plus vivant et animé que 
jamais avec plusieurs weekends thématiques, de l’animation, des 
festivités aux couleurs du Cirque du Soleil et plus encore! Dès le 15 juin, 
improvisation, humour, activités sportives, arts, culture et musique 
seront au rendez-vous pour animer petits et grands dans l’ambiance 
fl amboyante du centre-ville, et ce, tout à fait gratuitement. Plusieurs 
lieux off riront des rassemblements tout l’été, que ce soit au Parc 
portuaire, sur les rues des Forges, Hart et Badeaux ou au fl ambeau. 
Venez admirer la beauté de notre centre-ville en famille ou entre amis, 
alors que la rue des Forges devient piétonnière les vendredis et samedis 
soirs et vous transporte jusqu’au majestueux fl euve Saint-Laurent, et 
que les festivités battent leur plein et rythment votre passage.

Programmation et nouveautés
À l’Amphithéâtre cet été
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L’art public : partout autour de nous
Parfois incontournables, d’autres fois plus discrètes, 
les œuvres d’art occupent une place importante dans 
l’espace public et font partie du quotidien des Trifl uviens.

L’art public de Trois-Rivières, c’est une collection de 97 
œuvres répandues à travers le territoire, qui façonne 
l’identité et la beauté de notre municipalité. Les œuvres 
sont accessibles au public sans contrainte, à l’extérieur 
comme à l’intérieur, sur des terrains ou dans des édifi ces 
publics. Elles sont de tous les âges, et chacune d’entre 
elles se singularise par son identité propre, son histoire 
et sa raison d’être. Elles sont réalisées par des artistes 
d’ici, et d’ailleurs.

Par la présence de l’art dans les lieux publics, la Ville a 
pour objectifs :

• De soutenir la création et la diff usion des 
arts visuels et des métiers d’art; 

• De faire connaître l’art actuel sous 
diverses formes d’expression; 

• D’enrichir le cadre de vie de la population.

Cet été, ouvrez l’œil! Prenez le temps de contempler les 
œuvres qui vous entourent. Consultez le v3r.net pour 
découvrir les récentes réalisations.

97 œuvres d’art public sur le territoire de Trois-Rivières, dont :

Fierté, Sculpmédia, 2015 Flottille, Roger Gaudreau, 2016 

Noctiluques, Martin Brousseau, 2017 Loess, Ludovic Boney, 2016
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La dernière année scolaire a 
pris un tout autre sens pour 
17 élèves des écoles primaires 
Saint-Paul et Saint-Philippe 
grâce au nouveau programme 
BOUM (Band orchestral urbain 
de la Mauricie) lancé par 
l’Orchestre symphonique de 
Trois-Rivières.

Depuis le 5 septembre 2017, des 
élèves de la 2e à la 6e année sont 
initiés à la pratique orchestrale tous 
les jours après la classe pendant 
trois heures, et ce gratuitement. 
Cela les a notamment menés à 
une prestation au concert de Noël 
de l’OSTR, expérience qui sera 
renouvelée l’an prochain.

Un impact positif 
et durable
En invitant la musique dans le 
quotidien de ces jeunes vivant en 
milieu défavorisé, les instigateurs 
du projet souhaitent susciter un 
changement dans la perception 
qu’ils ont de l’école et de 
leurs capacités.

« Le but n’est pas de former des 
musiciens, mais de donner la 
chance à ces jeunes de faire des 
apprentissages à d’autres niveaux : 
travailler ensemble, s’écouter, 
se concentrer. Ça demande 
beaucoup d’eff orts, mais ce sont 
des accomplissements dont les 
enfants sont vraiment fi ers, et 
leurs parents aussi », explique avec 
passion Natalie Rousseau, directrice 
générale de l’OSTR.

Afi n de mesurer l’impact réel 
du programme sur les élèves 
et leur famille, une équipe de 
chercheurs de l’UQTR conduira une 
étude longitudinale.

Un programme 
reconnu mondialement
Si le programme BOUM est nouveau 
au Québec, il a déjà fait ses preuves 
ailleurs dans le monde. L’OSTR s’est 
en eff et inspirée d’El Sistema, un 
programme d’éducation musicale 
né au Venezuela en 1975 et 
implanté avec succès dans plus de 
90 pays. Il a formé plus de 700 000 
enfants à la musique orchestrale, 
tout en agissant comme levier de 
transformation sociale.

Faire un don
Le programme BOUM est rendu 
possible grâce à l’appui de 
généreux donateurs. Pour faire 
une contribution ou obtenir de 
l’information, veuillez communiquer 
avec Mme Natalie Rousseau au 819 
373-5340, poste 1002 ou à l’adresse 
courriel direction@ostr.ca.

Quand la musique change des vies
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Un réel vivre-ensemble : 
voici ce dont rêvaient les créateurs du livre.« »

Rassembler par l’art
Un réel vivre-ensemble : voici ce 
dont rêvaient les créateurs du livre 
Le peuple arpenteur en réunissant 
près de 70 artistes de tous horizons 
autour du thème de l’émancipation.

Au printemps dernier, l’organisme 
Point de Rue et la coopérative 
de solidarité Les Aff ranchis 
présentaient au Salon du livre de 
Trois-Rivières leur plus récent opus. 
Publié aux Éditions La Galère, le 
livre rassemble poésie, prose et 
arts visuels.

Une tribune pour tous
Aux voix plus connues de David 
Goudreault, Samian, Simon 
Boulerice, Fontaine Leriche et 
Simon Laganière se mêlent celles de 
nouveaux talents, dénichés à même 
les gens en situation de précarité.

« Notre but était de faire un 
maillage social, et qu’on ne puisse 
pas faire la diff érence entre les 
textes d’artistes professionnels et 
d’artistes de la rue », souligne Diane 
Longpré, coordonnatrice du projet. 
Pour arriver à un tel résultat, ces 
derniers ont participé à deux mois 
d’ateliers d’écriture dirigée.

Une œuvre de qualité
Pari tenu, pari gagné. Défi ant 
tous préjugés, Le peuple arpenteur 
présente une facture visuelle et une 
qualité éditoriale qui n’ont rien à 
envier à ce qui se fait actuellement 
dans l’industrie. Il se double par 
ailleurs d’un signet permettant 
de télécharger une autre œuvre, 
l’album Dans l’ventre du pays 
pèlerin de l’artiste émergente 
Liliane Pellerin.

Il est possible de se procurer le tout 
en ligne au lesaff ranchis.coop 
ainsi qu’au musée Boréalis. Tous les 
profi ts seront investis directement 
dans les services off erts par Point 
de Rue.

« Je pense qu’il y a beaucoup de 
gens qui ne savent pas quoi faire 
avec le phénomène de l’itinérance. 
S’ils ont le goût de faire une 
diff érence, je les invite à acheter le 
livre, non pas par pitié, mais pour 
se faire plaisir, parce que c’est une 
œuvre géniale », suggère Philippe 
Malchelosse, directeur général 
de Point de Rue et de la coop 
Les Aff ranchis.

Ph
ot

o 
: C

oo
p 

Le
s 

Aff
 r

an
ch

is

29

Culture C



Biblio-Soleil déménage pour l’été

En raison de travaux réalisés à proximité de la 
bibliothèque Gatien-Lapointe, Biblio-Soleil va 
s’installer dans d’autres secteurs de la ville cet été. 
Saurez-vous en profiter?

Bibliothèque Simone-L.-Roy 
5 au 20 juillet · 10 h à 14 h 

JEUDI VENDREDI

Pique-nique numérique 
5 juillet

Jeux extérieurs 
6 juillet

Jeux extérieurs 
12 juillet

Conte effrayant 
13 juillet

Pique-nique numérique 
19 juillet

Heure du conte 
20 juillet

Bibliothèque Aline-Piché 
24 juillet au 8 août · 10 h à 14 h

MARDI MERCREDI

Jeux extérieurs 
24 juillet

Pique-nique numérique 
25 juillet

Cerf-volant avec  
Cap aux vents 
31 juillet

Pique-nique numérique 
1er août

Yoga en famille 
7 août

Pique-nique numérique 
8 août

Pique-nique numérique   
12 h à 14 h
Découvrez les trésors des ressources numériques 
offertes par la bibliothèque! Activité combinée à 
du dépannage numérique avec notre technicien de 
la référence.

Jeux extérieurs
Venez vous amuser en famille!

Conte du vendredi 13   10 h 30
Histoire avec Steve Bernier

Heure du conte   10 h 30
Histoires et bricolage avec Geneviève

Créez votre cerf-volant   10 h 30
Réservez votre place pour fabriquer votre cerf-
volant avec Cap aux vents. Les enfants de moins 
de 8 ans doivent être accompagnés d’un adulte. 
Inscription dès le 30 juin.

Yoga en famille   11 h
Apportez votre tapis ou une serviette et 
découvrez en famille les bienfaits du yoga 
avec Annie Provencher.

En cas de pluie, l’activité Biblio-Soleil est annulée, sauf 
pour les activités d’animation qui seront déplacées à 
l’intérieur de la bibliothèque.

30

BibliothèqueB



Bibliothèque vivante
À livre ouvert, 
d’humain à 
humain
La Bibliothèque vivante est un mouvement de plus en 
plus populaire à travers le monde. Au lieu d’emprunter un 
document, les participants empruntent « un livre humain 
», et ce, afin de donner lieu à des échanges qui permettent 
de combattre les préjugés et de dresser un pont entre 
les cultures. Lors de cette activité, des « livres humains » 
pouvant être empruntés ou réservés seront sur place.

Participer à la Bibliothèque vivante, c’est échanger 
avec des individus d’exception dont les parcours sont 
singuliers. C’est un prétexte pour favoriser la tolérance 
et le mieux vivre-ensemble. L’accès est gratuit, nul 
besoin de réserver.

Du nouveau dans 
vos bibliothèques 
en 2018

Bonne nouvelle pour les citoyens du secteur St-Louis-
de-France : dès le 12 septembre, la bibliothèque ouvrira 
ses portes à 10 h au lieu de 13 h, les jeudis et vendredis. 

Deux nouvelles offres de service verront le 
jour au cours de l’été. Il s’agit du prêt de livres 
audionumériques ainsi que d’un programme en 
collaboration avec plusieurs partenaires. Soyez 
attentif car vous voudrez en profiter!

Travaux à l’autogare

Services 
maintenus à la 
bibliothèque 
Gatien-Lapointe
La bibliothèque Gatien-Lapointe demeure ouverte 
durant la réfection de l’autogare. Toutefois, en raison du 
bruit occasionné par la démolition du béton, les lieux 
seront accessibles seulement en dehors des heures 
de travaux, soit :

• Lundi au jeudi, 19 h à 21 h;

• Vendredi, 13 h à 21 h;

• Samedi et dimanche, 10 h à 17 h.

Les services habituels seront maintenus durant 
les heures d’ouverture (prêt, réservation, accès au 
local informatique). Cependant, il est à noter que la 
bibliothèque subira elle-même quelques rénovations au 
cours de l’été et pourrait devoir fermer temporairement, 
à certaines étapes du projet. La chute à livres demeure 
accessible en tout temps.
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La Maison des jeunes Action Jeunesse
30 ans d’histoire
La Maison des jeunes Action Jeunesse est née de la volonté du milieu, en 
mai 1988, d’offrir aux jeunes de 12 à 18 ans un lieu de rencontre chaleureux 
et familier où ils peuvent se retrouver entre amis pour s’amuser, s’informer, 
obtenir du soutien et réaliser des projets.

Par son approche communautaire et la présence d’adultes significatifs, la 
maison des jeunes vise à aider les jeunes à progresser vers l’autonomie afin 
qu’ils deviennent des citoyens actifs et responsables.

Depuis ses débuts, bon nombre de jeunes, de bénévoles, de partenaires et 
d’employés ont grandement contribué à faire de cet endroit un milieu de vie 
accueillant et stimulant. Ils ont tous, à leur façon, légué un précieux héritage 
à la jeunesse, entre autres par la mise sur pied de divers projets comme un 
atelier de débosselage et de peinture, un service de collations, une salle 
d’entraînement, une friperie et une bibliothèque vivante qui verra le jour en 
juin prochain.

À la recherche 
de photos et 
archives sur 
l’OMHTR
Le 15 octobre 2019 marquera 
le 50e anniversaire de la 
création de l’Office municipal 
d’habitation de Trois-Rivières 
(OMHTR), organisme à but 
non lucratif qui gère plus de 
1 600 logements sociaux à 
Trois-Rivières.

Dans ce cadre et afin de 
compléter les archives, 
l’organisme sollicite l’aide 
du public pour recueillir des 
documents qui témoignent de 
son histoire : la construction et 
l’inauguration de logements, 
la vie des résidents dans les 
différents secteurs et à travers 
les activités de loisirs, les fêtes, 
etc. Il peut s’agir de photos, 
de coupures de presse, de 
dépliants ou de feuillets, ou 
même de vidéos.

Vous avez en votre possession 
de tels documents? Merci de 
partager ces pièces d’histoire 
avec l’équipe de direction. Pour 
les joindre : 819 378-5438 ou 
par courriel à info@omhtr.ca. 
Prenez soin d’indiquer votre 
nom et vos coordonnées.

50 ans d’inspiration 
et de couleurs
Le peintre trifluvien Normand Boisvert fête ses 50 ans de vie d’artiste. Pour 
souligner cette carrière exceptionnelle, l’hôtel de ville lui ouvre ses portes : 
ses toiles seront exposées dans le salon du maire durant 1 an, à compter 
du 10 octobre. Laissez-vous transporter par cet univers de couleurs et 
de création! Rencontre familiale dans le Vieux 

Trois-Rivières – Huile sur toile
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La recette du bon voisinage
Quoi faire lorsqu’un confl it survient 
avec un voisin? Le Code civil établit 
des règles de comportement qui 
favorisent les bonnes relations 
dans le quartier. Voici quelques 
conseils, inspirés du dépliant « Les 
rapports de voisinage » publié par le 
ministère de la Justice.

Une tasse de respect. Si vous 
avez un animal, ne le laissez pas 
se promener librement sur le 
terrain du voisin, à moins d’avoir 
son consentement.

Une pincée de discernement. 
Les branches et racines d’un arbre 
causent des ennuis à votre voisin? 
Ce dernier peut vous demander 
de corriger la situation. Sans y 
être obligé, vous pouvez prendre 

les mesures nécessaires pour y 
remédier. C’est toujours préférable 
de trouver une entente que de faire 
intervenir les autorités.

Laissez reposer. Quand vous êtes 
l’auteur d’un bruit excessif, de jour 
comme de nuit, vous dérangez 
potentiellement vos voisins. 
C’est pourquoi il est conseillé de 
tondre la pelouse à des heures 
convenables et d’empêcher Fido de 
s’improviser ténor aux aurores ! Il 

est bon de savoir que si votre bruit 
nuit au bien-être d’autrui, vous 
pourriez même recevoir un constat 
d’infraction.

Une situation tourne 
au vinaigre?
Avant de demander l’intervention 
de la police, discutez de la 
problématique avec votre voisin. 
Le respect et la tolérance ont bien 
meilleur goût…

Implication bénévole
Reconnaissance à Julie Larivée

L’Association de baseball mineur de Trois-Rivières a dans ses rangs depuis 5 
ans une bénévole digne de mention : Julie Larivée. Cette jeune femme occupe 
le poste de registraire à l’intérieur du conseil d’administration. Elle planifi e et 
synchronise l’ensemble des matchs et des entraînements pour les secteurs 
centre et ouest de la ville, sauf Pointe-du-Lac.

Madame Larivée ne compte pas ses heures. Elle est au centre de l’action 7 
jours sur 7, de mai à septembre. On qualifi e cette bénévole de rassembleuse, 
souriante, joviale et déterminée. Tous ces traits de personnalité font d’elle 
une excellente agente de liaison et une négociatrice effi  cace quand vient 
le temps d’établir et de maintenir des relations harmonieuses entre les 
entraîneurs, les associations sportives et les intervenants municipaux. Elle 
doit aussi jongler avec les aléas de la météo, ce qui représente toujours un 
défi  de taille.

Son engagement indéfectible au bien-être des joueurs et du grand univers qui gravite autour d’eux est remarquable 
et remarqué. Julie Larivée mérite notre reconnaissance pour son implication bénévole auprès de la jeunesse et pour le 
développement du baseball à Trois-Rivières.
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Comment ça marche?
Les terrains synthétiques
La Ville et ses partenaires 
possèdent quatre terrains 
extérieurs et un terrain intérieur sur 
surface synthétique.

Très populaires auprès des équipes 
de football et de soccer, ces terrains 
peuvent aussi servir pour une 
foule d’autres sports de balle ou 
de disque.

Étapes de réalisation
Avant d’installer une surface 
synthétique, il faut excaver 
le sol pour y installer un 
réseau de drainage qui sera 
recouvert de gravier et de sable 
fermement compactés.

On nivèle ensuite le terrain en lui 
laissant une légère forme bombée 

qui permet à l’eau de s’écouler sur 
les côtés.

La surface synthétique est ensuite 
déroulée comme un tapis. Elle est 
constituée de brins de plastique 
imitant le gazon et d’une multitude 
de granules à base de caoutchouc 
recyclé qui contribuent au 
drainage rapide de la surface et qui 
maintiennent les brins de plastique 
à la verticale.

Préparation et 
entretien
Les surfaces synthétiques peuvent 
être préparées plusieurs semaines 
avant les terrains naturels puisque 
la stabilité de leur sol compacté 
permet d’envoyer la machinerie 
sans avoir à attendre le dégel du sol.

L’entretien se fait tous les deux 
mois à l’aide d’une machinerie 
spécialisée qui brosse la surface 
pour décompacter les granules 
et redresser les brins de 
plastique écrasés.

5 emplacements
Parc Martin-Bergeron 

École secondaire 
des Pionniers

Stade Diablos du Cégep de 
Trois-Rivières

Université du Québec à 
Trois-Rivières

Complexe sportif Alphonse-
Desjardins (intérieur)
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4 avantages
1. Se draine rapidement 

après la pluie;

2. Résiste au piétinement 
répété;

3. Demande peu d’entretien;

4. Prolonge la période 
d’utilisation estivale.



Marquage au sol 
des voies cyclables
L’automne dernier, la Ville eff ectuait le marquage de voies cyclables sur 
la côte Richelieu, la rue de Cherbourg et le boulevard Mauricien. Deux 
types de marquage s’alternent parfois en raison du rétrécissement de la 
largeur de rue.

Alors que s’amorce la saison du vélo, voici un rappel de la signifi cation de 
ces signalisations routières.

Bande cyclable
Délimitée par un marquage au sol, la bande cyclable est une voie 
unidirectionnelle réservée à l’usage exclusif des cyclistes. 

Chaussée désignée
Cette signalisation indique une route recommandée aux cyclistes que 
doivent se partager les vélos et les automobiles.

Dépasser un cycliste
Le Code de la sécurité routière stipule que pour dépasser un cycliste 
sur une même voie, un automobiliste doit ralentir et s’assurer que la 
distance entre son véhicule et le cycliste est d’au moins : 

• 1 m dans une zone de 50 km/h et moins;

• 1,5 m dans une zone de plus de 50 km/h.

Aux abords 
de la piste 
cyclable
Qui doit céder le passage à 
l’approche d’une traverse de 
la piste cyclable : le cycliste ou 
l’automobiliste? La Direction de la 
police profi te de ce début de saison 
pour clarifi er la conduite à adopter. 

Cyclistes
Les cyclistes doivent céder le 
passage aux automobilistes : 
à l’approche d’une traverse, ils 
doivent s’immobiliser. Cette règle 
s’applique à tout autre sportif 
ou plaisancier qui utilise la piste. 
D’ailleurs, des écriteaux installés 
aux points de traverse rappellent 
l’obligation de s’arrêter et de laisser 
passer les voitures.

Automobilistes
Au volant, il faut éviter de 
s’immobiliser devant une traverse 
de piste cyclable. Cet acte, bien 
que courtois, pourrait mettre en 
péril votre sécurité et celle de la 
personne qui traverse.

L’automobiliste qui s’immobilise 
pourrait notamment provoquer un 
accident avec le véhicule qui suit 
derrière. Le risque d’incident est 
encore plus grand sur une chaussée 
à deux voies circulant dans le même 
sens : si un véhicule s’immobilise, 
rien ne garantit qu’un deuxième 
véhicule qui circule dans la voie 
d’à côté apercevra la personne qui 
souhaite traverser.

Afi n de profi ter d’un été en 
toute sécurité, respectez 
vos responsabilités!
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L’arrivée des beaux jours a 
toujours un eff et énergisant 
et veut aussi dire préparer 
la piscine.

Au moment venu, les propriétaires 
se donnent un mal fou à nettoyer 
leur piscine familiale et à aménager 
leur parterre dans l’espoir de 
se prélasser dès les premiers 
effl  uves estivaux.

Un environnement agréable c’est 
bien, mais un sécuritaire c’est 
mieux. Voilà ce que la Société 
de sauvetage du Québec et les 
spécialistes municipaux en sécurité 
aquatique véhiculent comme 
message, année après année. Le 

milieu aquatique génère de beaux 
moments de plaisir, mais aussi 
bien des dangers. Des accidents 
aux conséquences fâcheuses ou 
regrettables peuvent survenir si 
on fait fi  des règles élémentaires 
de sécurité et de conformité 
des installations.

Une Aquabrigade 
à votre service
La Ville de Trois-Rivières mandate 
depuis plusieurs années des 
experts-conseils en sécurité 
aquatique connus sous le 
nom d’Aquabrigade. Ils off rent 
d’eff ectuer gratuitement des visites 
de courtoisie chez les propriétaires 

de piscines résidentielles désireux 
d’améliorer la sécurité de 
leurs installations.

La visite d’une durée d’une 
quinzaine de minutes 
couvre l’aménagement, les 
équipements, l’entreposage des 
produits chimiques ainsi que 
la réglementation.

Réservez votre visite auprès de 
l’Aquabrigade entre le 1er juillet et le 
20 août.

Téléphone : 819 372-4621, poste 4144 
Courriel : aquabrigade@v3r.net

Des experts-conseils 
en sécurité aquatique

Semaine thématique 
pour prévenir la noyade
La Semaine nationale de prévention de la noyade (SNPN) se tiendra 
du 15 au 21 juillet. Cet événement est une belle occasion pour 
sensibiliser tous les membres de la famille et les amis à adopter 
des comportements plus sécuritaires sur les plans d’eau ou aux 
abords de ceux-ci. Plusieurs activités seront proposées dans diverses 
piscines municipales. Consultez la programmation au v3r.net.
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Des investissements 
prévus sur les 
terrains sportifs

Dans son objectif de favoriser 
le bien-être et la santé de sa 
population, la Ville apportera une 
réelle plus-value aux terrains de 
balle et de soccer en injectant 
plusieurs milliers de dollars dans 
la réfection de ces installations 
sportives, et ce dans les cinq 
prochaines années.

Au terme d’un processus de consultation avec les associations sportives, la 
réfection des champs intérieurs, le changement des estrades et des bancs de 
soccer, et la rénovation des abris des joueurs et des marqueurs feront l’objet 
d’améliorations significatives. Certains investissements seront réalisés dès 
l’été 2018.

Des chiffres

23 
terrains de balle

55 
terrains de soccer

4 300 
matchs et entraînements 
par année

8 000 
sportifs

Une patinoire ouverte même l’été
La nouvelle patinoire réfrigérée BLEU BLANC BOUGE a connu un franc succès cet hiver. Bonne nouvelle : la surface 
sera accessible cet été pour la pratique du hockey et du basketball. À cet effet, des buts de hockey et quatre paniers 
pivotants de basketball seront à votre disposition. De l’éclairage va permettre l’accès en soirée jusqu’à 22 h 30. Sachez 
toutefois que le pavillon Steve-Bégin sera fermé pour l’été et qu’aucun prêt de matériel n’est possible.

Nouveau parc de 
planche à roulettes
Initié par des jeunes passionnés, le nouveau parc de planche à roulettes 
du parc Des Ormeaux sera réalisé selon leurs attentes à la fin du mois de 
juin. Pour bien cerner les besoins des adeptes de ce sport, le projet a fait 
préalablement l’objet d’une consultation auprès de ceux-ci et des spécialistes 
en la matière. Une attention particulière a été portée aux matériaux utilisés, 
à la qualité de la surface, à l’adaptabilité des modules, au niveau de difficulté 
et à la sécurité.

Des chiffres

9 194
patineurs au cours  
de l’hiver 2017-2018

7 005
prêts d’équipement

130
heures de réservation de temps  
de glace, pour 2 809 participants
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Envie de bouger? Les organismes sportifs offrent un éventail 
d’activités. Découvrez leur programmation en ligne!

ASSOCIATIONS Site Web Facebook Courriel
Association de baseball de Cap-de-la-Madeleine baseballmineurducap.com oui baseballmineurducap@gmail.com 
Association de baseball mineur de Pointe-du-Lac baseballpdl.com oui president@baseballpdl.com
Association de baseball de Trois-Rivières abmcotr.ca  oui abmcotr@hotmail.com 
Association de hockey mineur de Cap-de-la-Madeleine ahmc72.ca ahmc@videotron.ca 
Association de tennis de Trois-Rivières attr.ca  oui info@attr.ca 
Association du hockey mineur de Trois-Rivières ahmtr.net 
Bull Gym Boxe
Club canot-kayak Radisson de Trois-Rivières oui
Club Cyclique Mauricie cyclique.ca oui club@cyclique.ca 
Club de boxe Performance clubperformance.ca oui
Club de Canoë-Kayak de Trois-Rivières canoekayaktr.ca oui canoekayaktr@bellnet.ca 
Club Gym TRM gymtrm.ca oui
Club de judo Seïkidokan judotroisrivieres.com judoseikidokan@gmail.com 
Club de Karaté de Trois-Rivières cktr.ca oui
Club de Karaté Shotokan de la Mauricie karateshotokanmauricie.com oui cksm@videotron.ca 
Club de marche Moi Mes Souliers moimessouliers.com  info@moimessouliers.com
Club de nage synchronisée les Maralga oui lesmaralga@hotmail.com 

Club de natation Mégophias de Trois-Rivières megophias.com oui
megophias@uqtr.ca 
ecole.natation@megophias.com

Club CPA Cendrillon de Trois-Rivières cpacendrillon.com oui infocpacendrillon@gmail.com 

Club de patinage artistique de Trois-Rivières cpatroisrivieres.com oui
cpatr@bellnet.com 
cpatrpatinageplus@hotmail.com

Club de Patinage Artistique de Trois-Rivières-Ouest cpatro.net oui cpatromembres@hotmail.com 
Club de patinage de vitesse Les Élans de Trois-Rivières cpvtr.com info@cpvtr.com
CPA Synchro Mauricie magistralles.jimdo.com   oui mariane.trepanierbettez@hotmail.com
Club de plongeon de Trois-Rivières plongeon3r.com oui
Club de ringuette de Trois-Rivières cr3r.ca  oui
Club de ski de fond Mauriski mauriski.ca oui clubmauriski@yahoo.ca 
Club de Soccer de Trois-Rivières cstr.ca oui
Club de soccer les Rebelles de L’est rebellesdelest.com oui relation.publique@rebellesdelest.com 
Club de tir à l’arc le Sagittaire lesagittaire.ca oui lesagittaire.ca@gmail.com 
Club de tir à l’arc Les Archers Le Mirador maurice_roussy@hotmail.com 
Club de vélo Cyclotour cyclotour.ca oui info@cyclotour.ca 
Club BMX Cap bmxcap.com oui info@bmxcap.com 
Club BMX Pointe-du-Lac oui
Club Multivoile 4 Saisons multivoile.com oui info@multivoile.com 
Club taekwondo olympique Performance clubperformance.ca oui
Club d’athlétisme Zénix de la Mauricie clubathletismezenix.com oui isadufresnezenix@gmail.com 
AHM St-Louis-de-France hockeysldf.com/fr/index.html president_ahmstl@hotmail.com
DekHockey 3R dekhockey3r.com oui
Club de plein air Équipe Zahra zahra.qc.ca oui Info@zahra.qc.ca
Les Forgerons de la Mauricie - Club d’escrime oui fduguay12@gmail.com 
Ligue de balle donnée féminine de Sainte-Marthe stevenjhubert@gmail.com 
Club de coureurs sur route Milpat de la Mauricie milpat.ca oui webmestre@milpat.ca  
Organisation du Hockey mineur de Trois-Rivières-Ouest ohmtro.com ohmtro@ohmtro.com 
Club de tennis de table Ping-O-Max ping-o-max.com oui info@poing-o-max.com 
Trampoline Intercité trampolineintercite.com oui coordo.trampoline.intercite@gmail.com
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