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RASSEMBLEMENT ANNUEL DES MARTINEAU D’AMÉRIQUE 
SAMEDI, LE 15 SEPTEMBRE 2018 

à Joliette dans la MRC de Joliette 
 

VOTRE PROGRAMME de LA JOURNÉE 
 

10h00 : Accueil (inscription, café, retrouvailles) 
            Lieu : Hôtel Château Joliette, salle Beethoven 
       Adresse : 450, rue Saint Thomas, Joliette, J6E 3R1 Téléphone : (450) 752-2525 

 

10h30 : Assemblée générale annuelle (voir l’ordre du jour en page 14). 

12h00 : Dîner (buffet chaud). Note : Pour ceux qui le désirent, il y aura un service de bar. 

12h30 : Conférence de Monsieur Jean-Claude Deguire, directeur général et archiviste à la                 
            Société d’histoire de Joliette. 

 

Sujet : L’Histoire de Joliette et sa région : sa Seigneurie, ses personnalités, son entreprenariat et                 
ses industries, ses institutions religieuses et scolaires. 
 

14h00 : Visite guidée :  Musée d’Art de Joliette 
 

Expositions : Accompagnés de guides expérimentés, nous pourrons admirer et comprendre les plus 
belles œuvres et objets de la collection permanente du musée. 
 

15h30 : Visite libre : pour découvrir le Centre-Ville, le marché public, visiter la Cathédrale, 
admirer les maisons et les institutions patrimoniales comme le Séminaire de Joliette, la promenade 
de la rivière, etc. De nombreux lieus sont accessibles à pied. 

 

EXPOSITION DE MATÉRIEL GÉNÉALOGIQUE 
 

Vous avez du matériel généalogique et/ou des photos que vous souhaitez exposer?  
Apportez-les pour partager vos documents, souvenirs de famille et découvertes avec tous les 

participants. En avant-midi, un espace vous sera réservé à cette fin et du temps mis à la disposition 
des participants pour partager des informations.  

Arrivez avant 10h00, pour avoir le temps de les exposer. 
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COMMENT SE RENDRE à JOLIETTE ? 

De Québec : Sur l’autoroute 40 ouest, prendre la sortie 122.  
De Montréal : Sur l’autoroute 40 est, prendre la sortie 122. 

Pour ceux/celles qui aiment prendre le temps et apprécient les ballades, la route 138 (ou Chemin du 
Roy) est tout indiquée, tant vers l’est que vers l’ouest. 

Par la sortie 122, prendre la route 31 /131 (Antonio-Barette) vers le nord, et roulez tout droit jusqu’au 
bout, alors que vous entrez directement dans la ville.: Une fois passé le Benny, tournez à droite  

sur la rue St-Thomas et l’Hôtel est situé tout près . 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
	
	
	
	

	

 
   Joliette dans la grande et belle région de Lanaudière. À découvrir ! 
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CARTE POUR SE SITUER ET SE DÉPLACER DANS LA VILLE 
Comprenant les zones de PARKING si vous vous déplacez pour visiter 
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LIEU DU RASSSEMBLEMENT : 450, rue St-THOMAS, JOLIETTE 
                               HÔTEL CHÂTEAU JOLIETTE 

 
 

 
    

AUTRES HÉBERGEMENTS de la RÉGION DE JOLIETTE 
Voici quelques suggestions dans la région, à proximité : 

 
Hôtel Charlemagne : 115 boul. Céline-Dion, 
Charlemagne  
Hôtel Days Inn : Berthierville 
Auberge Le Louis-Philippe II : Notre-
Dame-de-Lourdes 
Motels Le Classique, Le Joliette et Bonsoir 
: Saint-Charles-Borromée 

 
 

Camping Le Saint-Paul : Saint-Paul-de-Joliette 
Camping Le Marquis : Saint-Sulpice 
Camping De la Rive : Saint-Charles-Borromée 
Campings Campus, Nadeau et Plage Bernard: 
Ste-Mélanie 
Campings Kelly enr., Champs Boisés et Belle-
Vie : Ste-Julienne 
Campings Aux Bouleaux, Sentinelle du Parc et 
Paradis : St-Félix-de-Valois 

Et plusieurs autres. Consultez leurs sites internet respectifs sur internet. 
 

ENDROITS À VISITER DANS LA RÉGION 

Le Musée d’Art de Joliette et la Cathédrale de Joliette 
La Maison Bélisle de Terrebonne 
Le Parc Écologique de l’Assomption 
La Maison et les Jardins Antoine-Lacombe de Saint-Charles-Borromée 
Le Musée Gilles-Villeneuve de Berthierville 
Musée-halte Louis-Cyr, l’homme le plus fort au monde, à Saint-Jean-de-Matha 
Le Village Canadiana de Rawdon 
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À VOIR 
 

MUSÉE D’ART de JOLIETTE 
145, Rue du Père-Wilfrid-Corbeil, Joliette  / Site internet :  http://www.museejoliette.org/fr/ 

 

Le Musée d’art de Joliette (MAJ),  
inauguré en 1976, est une institution muséale d’art visuel située à Joliette dans la 
région de Lanaudière au Québec. Il s’agit du musée en région ayant la plus vaste 
collection d’art qui comprend près de 8 500 œuvres réparties en quatre axes : l’art 
canadien, l’art européen, l’art contemporain, et l’archéologie. La mission du MAJ est 
d’acquérir, conserver, mettre en valeur et diffuser des œuvres anciennes et 
contemporaines d'artistes québécois, canadiens et étrangers au moyen 
d’expositions et d’activités culturelles et éducatives.  
Le stationnement est payant. Le trajet entre l’Hôtel et le Musée peut se faire à pied, 
surtout s’il fait beau. 

 
MAISON & JARDINS ANTOINE-LACCOMBE 

895, rue de la Visitation, Saint-Charles-Borromée / Site internet : www.antoinelacombe.com 
 

Maison et jardins Antoine-Lacombe, c’est un lieu unique où sont 
regroupés sous un même toit les amoureux de la nature et les 
passionnés de culture, le tout, dans une charmante maison au cachet 
patrimonial. Une invitation à découvrir le charme des jardins, jumelé à 
l’attrait créatif des œuvres d’art. Pour le plaisir de vos sens 
s’entremêlent, parfois dans la maison, parfois dans les jardins, 
des expositions d’œuvres d’artistes professionnels et amateurs, des 
spectacles et des concerts intimes et plusieurs autres activités 
culturelles. Visitez les jardins et faites une pause dans une ambiance 
bucolique des plus agréables. Détendez-vous lors d’une balade où sont 
parsemés, au détour des sentiers, des œuvres d’art habilement mises 
en valeur par nos horticulteurs. Parcourez les jardins de styles 
classiques anglais et français côtoyant des jardins plus audacieux où 
vous serez séduit par l’originalité de certains agencements. Véritable 
trésor accessible à tous, Maison et jardins Antoine-Lacombe est un écosystème naturel et culturel, à découvrir au cœur de la ville! 

 
MUSÉE GILLES-VILLENEUVE 

960, avenue Gilles-Villeneuve, Berthierville / Site internet : http://www.museegillesvilleneuve.com/ 
 

Le musée Gilles-Villeneuve ouvre ses portes au public en 1988. À l’initiative 
des membres du Comité Berthier-Villeneuve regroupant des bénévoles qui 
ont connu Gilles Villeneuve, le musée fait suite à l’inauguration du Parc Gilles-
Villeneuve et d’un bronze grandeur nature du champion. Berthierville 
n’oubliera jamais celui qui l’a fait connaître par le monde! Rapidement, le 
musée situé dans l’ancien bureau de poste devient trop petit. En 1995, un 
nouveau musée Gilles-Villeneuve voit le jour. Mieux situé, sur l’avenue Gilles-
Villeneuve, à proximité de l’autoroute 40, toujours à Berthierville, 
l’établissement accueille près de 20 000 visiteurs par an. Ces visiteurs 
proviennent d’une trentaine de pays! En 2001, le musée Gilles-Villeneuve 
agrandit sa superficie. Le musée acquiert également trois pièces de collection 

très importantes : la toute première Formule Atlantique de Gilles Villeneuve (March 1974) et deux F1 BAR de Jacques Villeneuve 
(1999 et 2000). En 2007, le musée Gilles-Villeneuve commémore le 25e anniversaire de Gilles Villeneuve.  
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ASSOCIATION DES MARTINEAU D’AMÉRIQUE 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

AVIS DE CONVOCATION 
 

Par cet avis, l’Association des Martineau d’Amérique convoque ses membres  
à son assemblée générale annuelle. 

 

Date et heure : samedi le 15 septembre 2018 à 10 :30 heures 
Lieu : Hôtel Château Joliette, 450 rue Saint-Thomas, Joliette.  

 

        ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de l’assemblée 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3. Lecture et adoption du procès‐verbal de l’assemblée générale tenue le 16 septembre 

2017.  

4. Lecture et adoption du rapport de la trésorerie pour l’exercice 2017‐ 2018 

5. Rapport du Conseil d’administration 

6. La parole aux membres 

7. Élection 

Quatre administrateurs sont en fin du mandat de 2 ans. Ils sont rééligibles.  Il s’agit de 

Marcel Martineau (462), Guylaine Hallé (427), Claudette St‐Onge (488) et Normand 

Bergeron (516) 

 Nomination d’un secrétaire et de 2 scrutateurs (trices) 

 Mise en candidature 

 Élection   

8. Affaires diverses 

9. Présentation du Conseil d’administration 

10. Clôture de l’assemblée 

Rémi Martineau, secrétaire  

Juin 2018 
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