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Grand bazar traditionnel, de 8 h à 16 h
Une table gratuite est disponible pour chaque commerçant. Possibilité de 
réserver d’autres tables, 25 $/table ou 40$/deux tables. (819-474-1766).

Spectacles sur scène de 11 h à 21 h 
Groupe de musique, chansonnier et démonstration de zumba… De tout 
pour tous les goûts !

Animation familiale 
Jeux gonflables, mini-ferme, voiture à cheval, concours d’agilités canine et 
mini-golf.

Activités sportives 
Baignade gratuite et tournois sportifs.

concours
C’EST LA FÊTE DES MAMANS

Dans le cadre du concours « C’est la fête des mamans dans 
le quartier Saint-Joseph », trois gagnantes se sont méritées 
des chèques-cadeaux de la Société de développement com-
mercial (SDC) du quartier Saint-Joseph d’une valeur totalisant 
500 $. Le concours, qui avait lieu du 19 avril au 11 mai, invitait  
les mamans à remplir un coupon de participation parmi 32 
commerces et organismes participants du quartier.

Le 1er prix d’une valeur de 250 $ a été remis à Mme Nicole  
Laramée qui a rempli son coupon de participation au kiosque 
de la Ferme des Voltigeurs du Marché Public.  Mme Rachel La-
flamme, quant à elle, s’est mérité le 2e prix d’une valeur de 150 
$ en participant chez IGA.  Le 3e prix, d’une valeur de 100 $, a 

été remporté par Mme Martine Raymond suite à sa participa-
tion chez Tim Hortons.Ces heureuses gagnantes auront l’oppor-
tunité de dépenser leurs chèques-cadeaux dans une trentaine 
d’entreprises du quartier.

Et bien plus encore…
Pour plus d’information au sujet de la Fête, contactez-nous au 819 474-1766.

La Fête est organisée par la Société de développement quartier Saint-Joseph et les organismes du milieu, dans le but de favoriser le développement socioéconomique du quartier.   
Elle est rendue possible grâce à la collaboration de précieux partenaires et commanditaires, ainsi que les entreprises du quartier Saint-Joseph.

     

 
    

FÊTE DE
QUARTIER

C’EST GRATUIT

Samedi, 9 août 2014, de 8 h à 21 h. Sur les rues Saint-Marcel 
et Saint-Albert ainsi qu’aux Loisirs Saint-Joseph et dans le 
parc  Curé-Demers.

Sur cette photo nous pouvons voir Mme Nicole Laramée, grande gagnante de l’édition 2014.



ÊTES-VOUS FIDÈLE?
Le service à la clientèle permet de vous faire connaître, 
mais le but ultime est de fidéliser votre clientèle. La 
loyauté de vos clients est, en effet, le résultat d’un tout 
: instaurez un système de fidélité, c’est gratuit et très 
payant!

DONNER DES AVANTAGES À VOS CLIENTS 
C’EST PAYANT!

En tant que client, la carte de fidélité devient LA mo-
tivation supplémentaire, qui fait choisir votre com-
merce. Le détenteur d’une carte aura tendance à vous 
préférer, si vos avantages sont alléchants. Deux effets 
peuvent alors être observés dans votre commerce :

• Préférence : le client ne change pas son rythme de 
visite, mais va préférer votre commerce aux autres ;

• Accroissement du nombre de visites : la carte de-
vient un stimulant pour augmenter le nombre de 
passages dans votre commerce.

Les grandes chaines ont bien compris et adopté ce 
concept. Selon une étude d’Environics Research Group, 
plus de 70 % des Canadiens adhèrent à un programme 
de fidélité et ce phénomène est en pleine croissance. 
En moyenne, chaque individu posséderait 8,2 cartes de 
récompenses.

DES  COMMERÇANTS GAGNANTS!

La beauté de cet outil de promotion c’est qu’il est effi-
cace, peu importe la taille de votre commerce! La créa-
tion et l’adoption d’une carte de fidélité représentent 
un coût de revient avantageux. 

Trouver de nouveaux clients est plus difficile et coûteux 
que de conserver ceux actuels. Saviez-vous qu’une 
augmentation de 5 % du taux de rétention de vos 
meilleurs clients peut générer une augmentation 
de 25 % à 75 % de vos profits? Il faut également 
prendre en considération que 76 % des Nord-Améri-
cains sont plus enclins à acheter chez un commerçant 
qui offre un programme de fidélisation.

Adaptez cet outil pour obtenir des renseignements 
sur votre clientèle. À l’aide d’un numéro unique ou 
d’un code-barre, ces cartes deviennent des fichiers 
client qui peuvent vous en dire long sur la fréquence 
d’achat, le montant moyen dépensé, le type de produit 
consommé, la provenance de votre client, etc. Avec ce 
type d’information en main, vous devenez plus apte à 
cibler les besoins de votre clientèle afin de mieux ré-
pondre à ses attentes.

VOS CARTES FIDÉLITÉ SUR VOTRE TÉLÉ-
PHONE INTELLIGENT, ON N’ARRÊTE PAS LE 
PROGRÈS! 

Il y a une nouvelle tendance: des applications mobiles 
qui permettent aux consommateurs d’avoir en leur 
possession leurs cartes fidélité et d’en découvrir de 
nouvelles.  Fini le temps où vos clients les perdent ou 
les oublient. Nous pouvons citer Stocard en exemple. 

STOCARD EST RAPIDE :

• Ajoutez des cartes de fidélité en quelques se-
condes grâce à un scanneur ; 

• À la caisse enregistreuse,  la carte se lit rapide-
ment et facilement. 

STOCARD EST SIMPLE :

• Aucun enregistrement, démarrez tout de suite.

• Plus de 300 cartes de fidélité préinstallées.

• Ajout manuel de cartes de fidélité. Peu importe la 
présence, ou non, d’un code-barre.

Pour toute information : 

819 472-6705, info@commerce-drummond.com 
ou www.commerce-drummond.com



NOUVELLES 

OUVERTURES

QU’EST-CE QUE LE LECTEUR SQUARE?

En plus de rendre service aux clients en leur offrant un 
mode de paiement autre qu’en argent comptant ou par 
chèque, Square permet aux commerçants d’éviter de 
perdre des ventes. 

Il s’agit d’un petit lecteur de carte de crédit qui se branche 
sur la prise pour écouteurs d’un appareil iPhone, iPad ou 
Android afin de le transformer en terminal de paiement 
(TPV) et enfin accepter les paiements par carte de crédit 
(Visa, MasterCard et American Express). Sans frais cachés 
ni contrats, Square propose un taux fixe de 2,75% par 
transaction, peu importe, la carte : un coût inférieur à ce 

qu’exigent les sociétés de cartes de crédit. Vous payez 
donc uniquement pour vos ventes! Exemple : un 
paiement de 100 $ donnera un dépôt de 97,25 $ dans 
votre compte bancaire dans un délai d’un à deux jours 
ouvrables. Il faut aussi mentionner l’absence de frais 
d’installation, d’abonnement mensuel, d’inactivité, etc. 

SQUARE VS TERMINAL DE PAIEMENT (TPV)

Vous pouvez utiliser le même lecteur afin d’encaisser 
des paiements pour différents comptes Square. Les 
lecteurs ne sont pas liés de manière physique à 
un compte bancaire, à l’utilisateur ou le commer-
çant. Si vous êtes victime d’un vol ou d’une perte, ne 
vous inquiétez pas : votre compte et vos données sont 
sauvegardés en ligne de manière sécurisée, sur les 
serveurs de Square. 

Les renseignements de la carte sont chiffrés dès l’instant 
où vous la glissez dans le lecteur. Chaque transaction est 
contrôlée pour détecter tout comportement suspect, 
afin de déceler et de bloquer toute activité malveillante 
ou suspecte. Square assure votre sécurité et celle de vos 
clients à chaque étape du processus.

COMMENT SE PROCURER GRATUITEMENT 
UN LECTEUR SQUARE?

Le Lecteur Square peut être obtenu gratuitement sur le 
site www.square.ca. Lorsque vous vous inscrivez, le lec-
teur sera envoyé sans aucun frais dans un délai de 5 à 
10 jours ouvrables.

TUPPERWARE : 494, rue Saint-Jean

Pour information Lise Beaupré (819 475-3556)

ERGO 2000 DRUMMOND : 209 rue St-Marcel 

(819 479-0110)

Le lecteur Square est aussi disponible dans plus de 800 
magasins participants au Canada, dont Apple, Best Buy, 
Future Shop et Bureau en Gros, avec une remise de 10 $ 
pour les nouveaux clients.

Une fois que vous aurez adopté ce nouvel outil, vous 
pourrez enfin répondre par l’affirmative à la fameuse 
question : Pensez-vous la carte?

Pour en apprendre davantage sur le sujet, visitez le 
site web de l’Express sous la section Info-commerce 
ou contactez-nous au 819 472-6705, info@commerce-
drummond.com ou www.commerce-drummond.com. 

SOURCE :

squareup.com/ca/fr

paiementmobile.com/paiement_mobile/square/

journaldunet.com/ebusiness/commerce/developpe-
ment-de-square.shtml

PRENEZ-VOUS LA CARTE?
EN 2009 EST SORTI L’OUTIL QUI RÉVOLUTIONNE LE COMMERCE DE DÉ-
TAIL LOCAL À L’HEURE ACTUELLE : SQUARE. SIMPLE, EFFICACE ET GRATUIT, 
C’EST MAINTENANT L’ALTERNATIVE AUX TERMINAUX DE PAIEMENT (TPV).



CORVÉES « MÉNAGE DU PRINTEMPS »
Dans le but d’améliorer la propreté et la qualité de vie dans le quar-
tier Saint-Joseph et d’y favoriser chez ses résidents un sentiment 
d’appartenance, les membres du comité nuisance et propreté, 
appuyés activement par la SDC quartier Saint-Joseph et l’équipe du 
projet « Connecté sur le quartier », ont invité les citoyens ainsi que 
les organismes et les commerçants du quartier à participer aux trois 
corvées prévues en 2014 « ménage du printemps ». La première 
corvée a eu lieu le samedi 26 avril dernier, la deuxième a eu lieu 
le 14 juin et la dernière aura lieu le 4 octobre. En moyenne, une 
cinquantaine de citoyens se sont réunis pour les deux premières 
corvées, visant à nettoyer les parcs, les espaces verts et les rues du 
quartier. Depuis quelques années déjà, les citoyens ont intensifié 
les activités de revitalisation du quartier Saint-Joseph pour faire en 
sorte que les personnes qui y habitent soient fières d’y vivre. C’est 
un rendez-vous le 4 octobre prochain!

LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SDC SAINT-JOSEPH
Pierre Tremblay, président
Bijouterie Lampron    
 
Richard DeBlois, vice-président
Tim Hortons     
 
Marie-Josée Béland, secrétaire-trésorière
Anny Fleuriste

Yves Gauthier, administrateur
Maximusik

CONGÉS FÉRIÉS
Fête nationale 
Mardi 24 juin 2014 — Magasins fermés — Congé chômé et payé

Fête du Canada
Mardi 1er  juillet 2014 — Magasins fermés — Congé chômé et payé

Guy Drouin, administrateur
Commerce Drummond

Louis Karkasellis, administrateur
Maxime pizza

Andrée-Anne Béliveau    
Gestionnaire de la SDC, Commerce Drummond 

Pierre-André Goulet, administrateur
Marché public
  
Alain Martel, administrateur
Ville de Drummondville 

Éric Blanchard, administrateur
L’Oeil graphique  


