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La SDC est présentement à la
recherche de bénévoles pour
la fête de quartier qui aura lieu
le 8 août 2015. Si vous désirez
donner de votre temps, contactez Andrée-Anne Béliveau au
819 472-6705, poste 8225.

1er prix (250$) : Mme Mariette Ruest, participante
chez L’Oeil graphique.
2e prix (150 $) : Mme Sylvie Carbonneau, participante au Marché Public.
3e prix (100$) : Mme Pauline Marois, participante
chez Lucie Daneau Coiffure.
Mme Pauline Marois, gagnante du 3e prix, suite
à sa participation chez
Lucie Daneau Coiffure.

Le concours a pour but de faire connaître
davantage les commerces du quartier et, par
le fait même, y promouvoir l’importance d’y
faire ses achats. Cette année, plus de 5 300
mamans ont participé au concours dans les
36 commerces et organismes participants.
MERCI DE VOTRE PRÉCIEUSE COLLABORATION!

UNE (1) TABLE GRATUITE/COMMERÇANT

Réservation obligatoire 819 472-6705
Grand bazar - 8 h à 16 h

Réservation de table au coût de 25 $ chacune :
819 472-6705, poste 8225

Spectacles sur scène - 11 h à 21 h

Groupe de musique, chansonnier et clown... de tout pour tous
les goûts.

Animation familiale - 10 h à 17 h

Jeux gonflables, clown, mini-ferme, tours de calèche,
baignade gratuite et bien plus!
Voici un exemple du certificat-cadeau. Ayez l’oeil ouvert si vous en recevez un!

APPLICATION ET REMBOURSEMENT DES CHÈQUES-CADEAUX

Exposition d’œuvres d’art - 8 h à 16 h
Exposition et vente d’œuvres d’artistes de la région.

1. Demandez une pièce d’identité. Seules les 3 gagnantes peuvent utiliser les
chèques-cadeaux.
2. Vérifiez que le numéro inscrit se situe entre 1 et 25. Si vous avez un doute
sur l’authenticité, contactez Éric Blanchard de l’Œil graphique au 819 475-1020.
3. Facturez la SDC pour les chèques-cadeaux utilisés dans votre commerce.
NOTE : Remettez le change sur l’achat effectué avec un chèque-cadeau.

COMMENT RÉCLAMER À LA SDC?
Vous devez facturer la SDC pour le montant des chèques-cadeaux reçus.
Il est important de nous remettre les chèques-cadeaux.

8 août
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de 8 h à 21 h

rues Saint-Marcel,
Saint-Albert et
parc Curé-Demers.

SUR UNE BONNE NOTE DEPUIS 5 ANS!

REPORTAGE DU JOURNAL L’EXPRESS DU 3 JUIN 2015
À sa cinquième année d’existence, « Quartier Saint-Joseph : " sur une bonne
note " » présentera à nouveau une dizaine de spectacles tous les mercredis
soir, au parc Curé-Demers. Ayant ajouté une cinquantaine de spectateurs en
moyenne par spectacle chaque année, l’initiateur de l’événement, Yves Gauthier, compte rassembler environ 250 personnes par soir pour cette édition.
Du 17 juin au 19 août, de 19 h à 20 h 30, un spectacle sera ainsi offert gratuitement au parc Curé-Demers. En cas de pluie, les artistes et les spectateurs
seront simplement invités à se déplacer à l’intérieur d’une salle au Club de
l’âge d’or. La représentation du 19 août sera par ailleurs présentée directement sur la rue Saint-Marcel, où un repas interculturel sera également offert.
COUP D’ŒIL SUR LA PROGRAMMATION
Les festivités débuteront le 17 juin avec la troupe du Collège Saint-Bernard.
Une soirée québécoise (Trio du village) et canadienne (Ghislain Thiboutot) auront également lieu les 24 juin et 1er
juillet.
Sissi-Catherine Michaud, les sœurs Ruel, Jazz Ambiance, Daniel Dan, Julie Lauzon, Andy St-Louis et Réal Laterreur
complètent la programmation.
Le spectacle du 12 août sera quant à lui réservé à des prestations variées dans le cadre de la « Soirée ma première
scène ».
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La photo est une gracieuseté de
TC Media – Alexandre Faucher

DES CAMIONS QUI DONNENT
L’EAU À LA BOUCHE
LA CULTURE DES FOOD TRUCKS DÉBARQUE À DRUMMONDVILLE

Initiée aux États-Unis, la culture des camions de rue, Food
Trucks, prend une ampleur insoupçonnée au Québec
depuis son retour dans les rues de la grande métropole
après une absence marquée de plus de 65 ans. Bien audelà de la tendance actuelle de consommation rapide,
se trouve le désir de vivre une expérience unique auquel
répond parfaitement la cuisine de rue. Cette expérience,
Drummondville veut la faire vivre à ses citoyens dès l’été
2015, en plein cœur des célébrations du 200e.
À partir du 15 juin, les food trucks s’installe pour le plaisir
des papilles drummondvilloises. En effet, ce devrait être
deux ou trois camions, de restaurateurs ou traiteurs déjà
implantés à Drummondville, qui feront découvrir leur
cuisine à travers leur véhicule spécialement conçu pour
l’occasion. Ce projet pilote s’échelonnera jusqu’en 2018
et propose déjà, dès 2016, deux permis supplémentaires, portant au total de cinq le nombre de permis qui
pourront être délivrés l’été prochain.

Seuls les entrepreneurs déjà propriétaires d’un service
de restauration ou de traiteur à Drummondville peuvent
postuler afin d’obtenir un permis d’une durée d’un an*.
Pour le moment, les endroits ciblés pour vivre cette
nouvelle expérience culinaire sont : les parcs Woodyatt,
Sainte-Thérèse, Boisbriand et Bernier, le stationnement
du Boisé Marconi, la plage publique, le Complexe sportif
et le Complexe Marchand, ainsi que les sites d’Arbre en
Arbre et de La Courvalloise.
Bref, pour Drummondville, la cuisine de rue, sera une
belle façon d’animer l’espace public, de créer un climat
convivial, d’amener de l’achalandage, d’encourager
l’économie locale et la fréquentation de ses quartiers.
Avec l’arrivée des beaux jours, ce sera une occasion à ne
pas manquer!

*Vous êtes intéressés à participer au mouvement Food Truck? Soumettez votre candidature dès maintenant, le permis étant valide pour une période d’un an, vous pourriez avoir la chance de sillonner les rues de Drummondville dès
2016. Il faut prendre note que le permis n’autorise pas la présence sur les sites évènementiels, lors d’une activité, d’un
festival ou d’une fête populaire, sauf avis contraire des organisateurs.
*Pour plus de détails sur ce projet-pilote, nous vous invitons à contacter Véronique Larose, urbaniste chez Commerce
Drummond au 819 472-6705, poste 8963 ou vous rendre sur le site de la Ville de Drummondville.

NOUVELLE ADRESSE
SDC QUARTIER ST-JOSEPH
Depuis mars 2015, la Société de développement commercial (SDC) du
quartier St-Joseph a changé d’adresse. Merci de bien vouloir prendre en
considération cette nouvelle adresse pour toute correspondance future.
SDC Quartier St-Joseph
221, rue Heriot
Drummondville, Québec
J2C 1J9

Andrée-Anne Béliveau
Gestionnaire SDC Quartier Saint-Joseph
819-472-6705, poste 8225
abeliveau@commerce-drummond.com

CONGÉS FÉRIÉS

Fête nationale (mercredi, 24 juin 2015)
Magasins fermés — Congé chômé et payé

Fête du Canada (mercredi, 1er juillet 2015)
Magasins fermés — Congé chômé et payé

DU NOUVEAU AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Membre fondateur de la SDC Quartier SaintJoseph et président depuis plus de 15 ans,
M. Pierre Tremlay cède sa place à M. Richard
DeBlois. M. Tremblay continu sa très grande
implication au sein du quartier, en demeurant
au sein du conseil en tant qu’administrateur.

Quant à lui, M. Éric Blanchard, déjà très impliqué à différents niveaux au sein du quartier
Saint-Joseph et du conseil d’administration en
tant qu’administrateur, occupe maintenant le
poste de vice-président.

Éric Blanchard,
vice-président
L’Oeil graphique

Pierre Tremblay,
administrateur
Bijouterie Lampron

Nous tenons aussi à souhaiter la bienvenu au
nouvel administrateur, M. Michael Larocque.

M. Richard DeBlois succède donc en tant que
président du conseil d’administration. Vous
aurez l’occasion de le cotoyer lors des assemblées annuelles et durant les différentes activités annuelles du quartier.

Richard DeBlois,
président
Tim Hortons

Michael Larocque,
administrateur

Ces changements entrent toujours dans
l’optique de favoriser le développement économique et la promotion du quartier Saint-Joseph par des individus qui contribuent de près
ou de loin en donnant temps et énergie pour
y arriver.

Larocque-Cournoyer S.E.N.C.

LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SDC SAINT-JOSEPH
Richard DeBlois, président
Yves Gauthier, administrateur
Tim Hortons
Maximusik
					
Éric Blanchard, vice-président
Pierre-André Goulet, administrateur
L’Oeil graphique					
Marché public
		
Marie-Josée Béland, secrétaire-trésorière
Alain Martel, administrateur
Anny Fleuriste
Ville de Drummondville
Pierre Tremblay, administrateur
Bijouterie Lampron

Guy Drouin, administrateur
Commerce Drummond
Michael Larocque, administrateur
Larocque - Cournoyer S.E.N.C.

Andrée-Anne Béliveau
			
Gestionnaire de la SDC, Commerce Drummond

