
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

 
 

CET HIVER, JE SORS PRENDRE L’AIR !  
 

Joliette, le 3 février 2023 – L’annulation de la 
saison de la patinoire sur la rivière 
l’Assomption n’est pas un obstacle à la 
pratique de nombreuses activités hivernales.  
La MRC de Joliette lance le guide intitulé : Cet 
hiver, je sors prendre l’air !  Ce guide est 
disponible sur le site de la MRC de Joliette.  
 
La MRC désire mettre de l’avant l’ensemble les 
infrastructures municipales disponibles pour les 
citoyens afin de pratiquer les sports d’hiver.  Ce 
petit répertoire permet d’informer les gens des 
endroits où ils peuvent : patiner, glisser, faire de 

la raquette, du ski de fond et même du Fat Bike. Une section est également dédiée à la promotion 
des festivités hivernales offertes par les villes et municipalités.    
 
En un coup d’œil, vous trouverez les informations sommaires sur la localisation de plusieurs 
patinoires extérieures et couvertes, de sentiers de raquette, de sentiers de ski de fond, de pentes à 
glisser et de sentiers de « fat bike ». Du choix et de la diversité pour s’adapter à tous les goûts. 
Mentionnons également qu’à différents endroits, il est possible de louer ou d’emprunter les 
équipements. En cliquant sur le nom des municipalités et villes, vous trouverez les informations via 
le site Internet de ces dernières.  
 
De plus, les festivités hivernales s’organisent avec différentes activités pour toutes les catégories 
d’âge.  Nous vous invitons à participer en grand nombre.  Le guide est disponible à l’adresse 
suivante : https://mrcjoliette.qc.ca/wp-content/uploads/2023/02/guide.pdf 
 
Rappelons que la MRC de Joliette regroupe les villes et municipalités suivantes : Joliette, Saint-
Charles-Borromée, Notre-Dame-des-Prairies, Saint-Paul, Crabtree, Saint-Thomas, Village Saint-
Pierre, Notre-Dame-de-Lourdes, Sainte-Mélanie et Saint-Ambroise-de-Kildare.   Ensemble, elles 
constituent un pôle régional et offre un milieu de vie prospère et innovant, constituant un 
écosystème stratégique au cœur de Lanaudière. » 
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