MARS 2015

INVITATION Assemblée générale annuelle

Société de développement commercial (SDC) Quartier Saint-Joseph
En vertu des dispositions de la Loi des cités et villes concernant les Sociétés de Développement Commercial (SDC), notre Société a l’obligation de tenir
une assemblée une fois par année. Vous êtes donc cordialement invités à l’Assemblée générale annuelle de la Société de développement commercial
Quartier Saint-Joseph qui aura lieu le mardi 24 mars 2015, à 17 h 30 au Loisirs St-Joseph situé au 2025, boulevard Saint-Joseph. Breuvages et pizza
vous serons servis. Vous trouverez ci-dessous l’ordre du jour de l’assemblée.
La Société de développement commercial (SDC) a été créée à la demande des commerçants qui souhaitaient voir un organisme s’occuper du développement de leur quartier. Depuis plus de 30 ans, la SDC travaille donc à favoriser le développement commercial, à faire connaître le quartier et à
promouvoir une image dynamique par l’organisation d’activité telle que la Fête de Quartier et par la réalisation de projets d’embellissement, dont les
nouvelles bannières et les lumières de Noël.

DES RETOMBÉES…
ORDRE DU JOUR
01. Ouverture de la séance
02. Constatation du quorum
03. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée
04. Lecture et adoption de l’ordre du jour
05. Lecture/adoption du procès-verbal de la dernière
assemblée générale annuelle
06. Rapport de la présidence
07. Lecture et approbation des états financiers
vérifiés au 31-12-2014
08. Nomination du vérificateur
09. Lecture et adoption des prévisions budgétaires 2016
10. Élections des administrateurs
11. Divers
12. Clôture de l’assemblée

Un moyenne de 8 nouvelles entreprises par année (depuis 5 ans) ;
plus de 2 300 000 $ d’investissements commerciaux dans le quartier
au cours des 10 dernières années ;
entre 5 000 et 7 000 personnes anuellement à la Fête du quartier Saint-Joseph ;
concertation des organismes pour dynamiser le milieu (Comité des citoyens
connectés sur le quartier) ;
développer le sentiment d’appartenance des citoyens envers leur quartier.

L’objectif principal de la SDC est de favoriser l’achalandage à l’intérieur
du quartier et de faire connaître les entreprises qui y sont établies.
Les services offerts par la SDC et auxquels VOUS avez droits
en tant que membre :
Organisation d’ouverture officielle ;
conseils promotionnels et marketing ;
recherche de locaux commerciaux ;
support à l’élaboration d’un affichage commerciale ;
participation aux promotions collectives (fête des Mères, Fête de quartier, Noël) ;
abonnement à la publication trimestriel CONTACT ;
étude de marché (offre et demande commerciales) ;
aide au démarrage d’entreprise ;
représentation auprès de la Ville.

ACTIVITÉS À VENIR
FÊTE DES MÈRES
Devenue une tradition, la SDC organisera de
nouveau le concours de la Fête des mères en
collaboration avec les entreprises du quartier. Le
concours aura lieu du samedi 18 avril au samedi 9 mai inclusivement.
FÊTE DE QUARTIER
16e édition de la fête de quartier le 8 août 2015.

Pâques

Dimanche, 5 avril 2015
Magasins fermés - Congé chômé et non payé

Vendredi Saint

Vendredi, 3 avril 2015
Magasins ouverts - Congé chômé et payé
(Congé au choix de l’employeur : vendredi ou lundi)

Lundi de Pâques

Lundi, 6 avril 2015
Magasins ouverts - Congé chômé et payé
(Congé au choix de l’employeur : vendredi ou lundi)

Journée Nationale des Patriotes
Lundi, 18 mai 2015
Congé chômé et payé – Magasins ouverts

LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SDC SAINT-JOSEPH
Monsieur Pierre Tremblay, président
Bijouterie Lampron				

Monsieur Éric Blanchard, administrateur
L’Oeil graphique

Monsieur Richard DeBlois, vice-président
Tim Hortons					

Monsieur Louis Karkasellis, administrateur
Restaurant Maxime Pizza

Madame Marie-Josée Béland, secrétaire-trésorière
Anny Fleuriste				

Monsieur Guy Drouin, administrateur
Commerce Drummond

Monsieur Yves Gauthier, administrateur
Maximusik		

Madame Andrée-Anne Béliveau, gestionnaire
Commerce Drummond

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

