Le Pavillon de la rivière – Été comme
hiver!
COMMUNIQUÉ pour diffusion immédiate
Joliette, le 9 août 2011 - Le Pavillon de la rivière, situé aux abords du parc Louis
-Querbes au 100 rue Fabre, est très connu des usagers de la patinoire de la rivière
L’Assomption grâce à la grande salle du rez-de-chaussée qui les accueille
chaleureusement pendant la saison hivernale de la patinoire.
Location de salle
Mais saviez-vous que le Pavillon de la rivière est également très populaire hors de la
saison hivernale? Doté d’une vue magnifique sur la rivière L’Assomption grâce à sa
fenestration imposante, la salle, d’une capacité de 150 personnes, est très recherchée
pour des réceptions de tout genres : mariage, 5 à 7, etc. L’accès en est donc limité à
ceux qui en font la location. De plus, la Corporation de l’Aménagement de la Rivière
l’Assomption (CARA), propriétaire du bâtiment, accepte généreusement de partager
avec les usagers du sentier pédestre qui passe à proximité sa belle terrasse fleurie, très
accueillante pour une pause bien méritée.
Location d’embarcation
Pendant la saison estivale, la CARA, en étroite collaboration avec la ville de Joliette,
offre du vendredi au lundi la location de canots et de kayaks, question d’apprécier d’un
autre point de vue les magnifiques méandres de la rivière L’Assomption. Hâtez-vous, la
location cessera à la Fête du travail, le 5 septembre prochain.
Accès limité
Le bâtiment étant la propriété de la CARA, les bureaux de cette dernière occupe
évidemment le premier étage. La CARA remercie les marcheurs et autres usagers du
parc de respecter le caractère privé de l’établissement et rappelle que les installations
sanitaires sont disponibles exclusivement aux usagers des services offerts au Pavillon
(canots, location de salle et patineurs sur la rivière) pendant les heures de disponibilité
de ces services.
Pour une location de salle, composez le 450.755.1651 poste 0
Pour la location des canots et kayaks, composez le 450.755.1651 poste 105,
du vendredi au lundi seulement.
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