
 
 
 
 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 
 
 

Saint-Joseph-du-Lac : Annulation de la session automnale, maintien des cours en 
ligne et lancement de l’initiative « sac surprise » à la bibliothèque 

 
Saint-Joseph-du-Lac, le 30 octobre 2020 – Suivant l’annonce gouvernementale faite 
le 26 octobre par ministre de la Santé concernant le maintien des mesures sanitaires 
en zones rouges jusqu’au 23 novembre, la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac 
annule la session automnale des activités de loisirs. Toutefois, une programmation en 
ligne sera offerte à tous. De plus, la bibliothèque lance l’initiative « sac surprise » 
destinée aux 0 à 6 ans. 

Session automnale  

Les citoyens s’étant inscrits à des cours se verront remboursés en partie ou en totalité, 
au prorata des cours donnés en ce qui concerne les activités qui avaient débuté en 
septembre.   
 
Maintien de la programmation gratuite en ligne 
 
Au début octobre, la municipalité lançait une programmation en ligne permettant à 
ses citoyens de continuer à bouger de la maison. Cette initiative est maintenue 
durant le mois de novembre grâce à une programmation qui s’adresse à tous les 
types de sportifs. Nouveauté : les cours seront enregistrés et diffusés sur la chaîne 
YouTube de la municipalité. Ainsi, la population pourra les suivre à sa guise si l’heure 
donnée ne cadre pas dans leur horaire. La programmation est disponible sur le site 
internet de la municipalité, dans la section Loisirs. 
 
Bibliothèque : Sac surprise pour les 0 à 6 ans 
Afin de stimuler le goût de la lecture chez les jeunes enfants, la bibliothèque 
municipale lance l'initiative "sac surprise", destinée aux 0 à 6 ans. Chaque "sac 
surprise" contient 6 livres, un dessin à colorier ainsi qu'une feuille d'autocollants 
portant sur une thématique précise (espace, animaux, histoire, etc.).  
 
Pour obtenir un sac, rendez-vous à la bibliothèque. Aucune réservation 
nécessaire. Premier arrivé, premier servi! 
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