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La carte citoyen
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L’espace citoyen

Saint-Charles-Borromée Joliette
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Le lancement

Alain Beaudry, 
maire de Joliette

Robert Bibeau, 
maire de SCB

Décompte sur les réseaux sociaux 
(5 jours) avant le lancement
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Les publicités - Journal

Où se la procurer ?
En  ligne, au centre Alain-Pagé, 
à l’hôtel de ville de Joliette ou de 
Saint-Charles-Borromée

Combien coûte-t-elle ?
Rien ! C’est gratuit pour les résidents 
de Joliette et de SCB

S’inscrire facilement  
loisirs | culture | cours | 

activités | camp de jour

Se voisiner 
tarifs préférentiels | 
activités communes

Se faciliter la ville 
notifications | 
demandes et 

requêtes | sondages

Et plus encore !   
de nouveaux services 

qui vont s’intégrer 
en continu

1, 2, go… Civis !
1. De nombreux citoyens ont déjà reçu leur carte Civis. Si elle 

n’est pas déjà activée, faites-le dès maintenant en suivant 
la procédure inscrite sur la lettre reçue par la poste.

2. Pour tous les autres, allez sur votre site Internet municipal 
et suivez les instructions pour vous abonner en ligne. 
Créez votre compte et celui des membres de votre famille 
(certaines pièces d’identité sont requises) !

Civis… c’est fait 
pour vous !

Un p’tit coin pour elle 
dans votre portefeuille 
UN VASTE ESPACE QUI 
S’OUVRE À VOUS     

Où se la procurer ?
En ligne 
Citoyens de Joliette : joliette.ca 
Citoyens de SCB : vivrescb.com

Combien coûte-t-elle ?
Rien ! C’est gratuit pour les résidents 
de Joliette et de SCB

S’inscrire facilement  
loisirs | culture | cours | 

activités | camp de jour

Se voisiner 
tarifs préférentiels | 
activités communes

Se faciliter la ville 
notifications | 
demandes et 

requêtes | sondages

Et plus encore !   
de nouveaux services 

qui vont s’intégrer 
en continu

1, 2, go… Civis !
1. De nombreux citoyens ont déjà reçu leur carte Civis. Si elle 

n’est pas déjà activée, faites-le dès maintenant en suivant 
la procédure inscrite sur la lettre reçue par la poste.

2. Pour tous les autres, allez sur votre site Internet municipal 
et suivez les instructions pour vous abonner en ligne. 
Créez votre compte et celui des membres de votre famille 
(certaines pièces d’identité sont requises) !

Civis… c’est fait 
pour vous !

Un p’tit coin pour elle 
dans votre portefeuille 
UN VASTE ESPACE QUI 
S’OUVRE À VOUS     
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Encart – Envoi annuel avec le compte de taxes 

Saint-Charles-Borromée Joliette
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Les magazines 

Saint-Charles-Borromée - Vivre SCB
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De l’intelligence en ville 
à la ville intelligente
Les villes de Joliette et de Saint-Charles-Borromée conjuguent leurs forces 
pour vous faciliter la ville en vous offrant Civis. Qu’on se le dise : deux villes 
qui vont plus loin que de « se voisiner », mais qui innovent ensemble grâce 
à une solution numérique unifiée, au service des citoyens, c’est du jamais 
vu au Québec ! Appelé à se développer, Civis propulse la ville intelligente 
et ingénieuse, en collaboration avec les citoyens, l’entreprise locale et les 
partenaires municipaux.

DOSSIER

MON CIVIS SOUS TOUTES 
SES FORMES
En version matérialisée, Civis est votre 
carte citoyenne. En version numérique, 
Civis est un guichet unique vous permet-
tant une multitude d’actions possibles. 
Dans les deux cas, Civis se place au cœur 
même de l’expérience citoyenne, appelée 
à être évolutive et adaptée aux besoins 
des citoyens.
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S on nom, Civis, fait écho à cette époque où s’ouvrait la possibilité pour 
les citoyens, sous le nouvel empire, de participer aux activités apportées 
par la « ville-éternelle ». Citoyen en latin, c’est aussi un clin d’œil à cette 
langue de culture, première langue officielle de la modernité !

Et parce que « tous les chemins mènent à Rome », cette solution est le résultat de 
la rencontre peu fréquente de plusieurs disciplines. Pensé et conçu par les équipes 
de technologies de l’information, des services des communications et des loisirs 
des villes partenaires, ainsi que par les comité/commission Communication et ville 
intelligente, sous la houlette de l’agence locale Blanko, Civis a nécessité près de 
deux ans de réflexion et de travail.

VERS LA « VILLE INTELLIGENTE »
Les villes de Joliette et de SCB prennent donc part ensemble à l’émergence du 
phénomène mondial des smart cities, en insérant les nouvelles technologies au 
service des citoyens.

Ce principe de la « ville intelligente » façonne d’ailleurs les intentions charloises 
pour 2021 et au-delà, avec son Plan stratégique 2021-2030 à venir. La priorité 
« Identité » vise la participation citoyenne, la connectivité, la co-construction 
des projets et l’innovation collaborative.

MES LOISIRS EN LIGNE… ET EN RÉALITÉ AUGMENTÉE !
Une offre augmentée, commune aux deux villes, en fonction de vos envies, à tarif réduit, pour préparer au mieux vos sorties !

L’objectif est ici de rendre le loisir sportif, culturel et de plein air encore plus accessible, grâce à cette concertation intelligente 
entre voisins ! À un seul et même endroit, dans l’espace Civis, il sera possible de :

S’abonner 
aux infolettres

Recevoir des alertes, 
avis, rappels de cour-
toisie, etc.

Formuler des requêtes et 
demandes d’intervention

Participer à un sondage 
en cours et répondre à 
des consultations

Renouveler les 
licences annuelles 
pour chiens

S’inscrire à plus d’activités 
sportives, récréatives et cultu-
relles grâce à l’offre unifiée

Toutes ces opérations se feront de manière confidentielle, sûre et sécuritaire.
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La carte Civis remplace le numéro de loisir de Saint-Charles-Borromée qui n’est plus valide. Par ailleurs, pour 
la sécurité informatique et le maintien de vos habitudes, tous les citoyens qui possèdent déjà un compte 
en ligne pour les loisirs via Amilia conserveront leur identifiant et mot de passe. Nous travaillons déjà à 
améliorer l’intégration des services actuels et à venir !

JOINS-TOI AUX ADEPTES DE CIVIS !
Plus de 3 650 citoyens ont déjà reçu leur carte Civis. Si elle n’est 
pas déjà activée, faites-le dès maintenant en suivant la procédure 
inscrite sur la lettre afférente.

Pour tous les autres, allez de l’avant dès maintenant en activant 
votre compte et celui des membres de votre famille (certaines 
pièces d’identité sont requises) :

Aller sur l’espace Civis (vivrescb.com) et suivez les instructions pour 
faire votre demande.

Vous pourrez alors recevoir votre carte citoyenne et obtenir la procé-
dure pour enregistrer virtuellement votre carte plastique dans votre 
téléphone mobile… oui, oui, une autre nouveauté inattendue !

Pour toutes questions ou pour obtenir de l’assistance technique 
ou un accompagnement, vous pouvez communiquer directement 
au 450 759-4415 ou écrire à civis@vivrescb.com.

POURQUOI S’ABONNER ?
Pour obtenir la carte citoyenne vous ouvrant l’espace dans 
lequel se déroule la vie quotidienne :

	  La carte Civis est obligatoire pour accéder à certains 
lieux et avoir accès à des activités de Joliette ;

	  La carte Civis donne accès aux programmes de 
subventions de la ville ;

	  La carte Civis est obligatoire pour s’inscrire aux activités 
et aux services de la ville (ex. : camp de jour) ;

	  La carte Civis remplace le numéro de loisir de 
Saint-Charles-Borromée qui n’est plus valide.

+ de

3 650
citoyens ont déjà reçu 
leur carte Civis.
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Joliette - Tout Joliette

ESPACE CITOYEN

DE L’INTELLIGENCE EN VILLE 
À LA VILLE INTELLIGENTE
Les Villes de Joliette et de Saint-Charles-Borromée conjuguent leurs forces pour 
vous faciliter la ville en vous offrant Civis. Petite carte. Grand espace. La carte Civis 
remplace la carte Citoyen et offrira de nombreux avantages, comme l'accès aux 
activités de loisirs des deux villes et un espace citoyen bonifié.
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CIVIS SOUS TOUTES SES FORMES

En version matérialisée, Civis est votre carte 
citoyenne. En version numérique, Civis est un 
guichet unique vous permettant une multitude 
d’actions possibles. Dans les deux cas, Civis 
se place au cœur même de l’expérience 
citoyenne, appelée à être évolutive et adaptée 
aux besoins des citoyens.

Son nom, Civis, fait écho à cette époque où 
s’ouvrait la possibilité pour les citoyens, 
sous le nouvel empire, de participer aux 
activités apportées par la « ville-éternelle ». 
Citoyen en latin, c’est aussi un clin d’œil à 
cette langue de culture, première langue 
officielle de la modernité !

Cette solution est le résultat de la rencontre de 
plusieurs disciplines. Pensée et conçue par 
les équipes des Technologies de l’information, 
des services des Communications et services 
des Loisirs des villes partenaires, Civis est le 
fruit d'un important travail de collaboration au 
bénéfice du citoyen.

VERS LA « VILLE INTELLIGENTE »

Les Villes de Joliette et de Saint-
Charles-Borromée prennent donc 
part ensemble à l’émergence du 
phénomène mondial des smart 
cities, en insérant les nouvelles 
technologies au service des citoyens.

Civis offre une expérience citoyenne 
bonifiée en facilitant l'accès aux 
services municipaux. Cette initiative 
est au nombre des actions de la Ville 
de Joliette en vue de concrétiser sa 
vision de ville intelligente. 

MES LOISIRS EN LIGNE… ET UNE OFFRE AUGMENTÉE  !

Une offre augmentée, commune aux deux villes, en fonction de vos envies, à tarif réduit,  
pour préparer au mieux vos activités !

L’objectif est ici de rendre le loisir sportif, culturel et de plein air encore plus accessible, 
grâce à cette concertation intelligente entre voisins !

À un seul et même endroit, dans l’espace Civis, il sera possible de :

S’inscrire à plus d’activités sportives, 
récréatives et culturelles grâce 
à l’offre unifiée

Soumettre une demande de permis

Participer à un sondage en cours 
et répondre à des consultations

Toutes ces opérations se feront de manière confidentielle et sécuritaire.

Formuler des requêtes et 
demandes d’intervention

Allez sur l’espace Civis (joliette.ca) et suivez les instructions 
pour faire votre demande en ligne.

ou

Rendez-vous au comptoir d’accueil de l’hôtel de ville 
pour faire votre demande.

Recevoir des 
notifications

S’abonner aux infolettres

POURQUOI S’ABONNER ?

 • La carte Civis donne accès aux programmes de subventions de la Ville;

 • La carte Civis est obligatoire pour s’inscrire aux activités et aux services de la Ville 
  (ex. : camp de jour);

 • La carte Civis remplace la carte Citoyen de Joliette

JOIGNEZ-VOUS AUX ADEPTES DE CIVIS !

Plus de 2 000 citoyens ont déjà reçu leur carte Civis. Si elle n’est pas déjà activée, 
faites-le dès maintenant en suivant la procédure inscrite sur la lettre afférente.

Pour obtenir votre carte et actviter votre compte et celui des membres de votre famille 
(certaines pièces d’identité sont requises) :
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Pour toutes questions ou pour obtenir de 
l’assistance technique, vous pouvez communiquer 
au 450 753-8000.

1

2
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Le comité pilote du projet

Guy Bellerive 
Directeur TI 
Joliette

Marc-André Derome 
Directeur des loisirs 
Joliette

David Cousineau 
Directeur des affaires 
corporatives et DGA 
Saint-Charles-Borromée

Véronique Goyette 
Directrice des communications 
Saint-Charles-Borromée

Nicolas Dompierre 
Blanko

Mathieu Fournier 
Blanko

Solie Masse 
Directrice des communications 
Joliette


