
DÉCEMBRE 2015

À VOS MARQUES, PRÊTS? 

DÉCOREZ!!!
C’est la féerie de noël dans le

quartier St-Joseph
Pour une 8e année consécutive, le quartier Saint-Joseph prendra 
une allure féerique durant la période des fêtes. 

Comme par les années précédentes, les propriétaires d’entreprises 
et les résidents du quartier sont invités à décorer leur façade 
commerciale ou résidentielle, et cela, afin d’embellir le quartier 
pour la période des fêtes. 

Un jury, composé des représentants de la SDC et du comité des 
citoyens, sillonnera les rues du quartier dans la semaine du 
7 décembre et déterminera les dix finalistes dans chacune 
des catégories ; commercial, résidentiel et logement.

 Le dévoilement des gagnants, la remise des prix et des chèques-
cadeaux, provenant des entreprises du quartier, auront lieu le 
mardi 12 janvier 2016, lors d’un 6 à 8, qui se tiendra aux 
Loisirs Saint-Joseph. À cette occasion, un tirage au sort aura lieu 
afin de déterminer les gagnants parmi les finalistes de chacune des 
catégories. À noter que tous les habitants du quartier Saint-Joseph 
ayant décoré sont invités à cette soirée et que seules les personnes 
présentes lors de cette soirée courront la chance de gagner un prix.



Pour la période des fêtes, avez-vous pensé à 
votre marchandisage? Du moins, savez-vous ce 
que c’est?

Le marchandisage, adapté de l’anglais 
merchandising, est l’art de mettre en valeur 
de la marchandise dans un contexte de vente 
libre-service (où les clients choisissent eux-
mêmes leurs biens de consommation). Le 
marchandisage n’est cependant pas une science 
exacte, il tient compte des comportements 
d’achat et des catégories de produits afin de 
maximiser les ventes auprès des consommateurs 
par la visibilité, la mise en valeur et la location 
des produits dans un espace commercial.

En tant que commerce, pensez que chaque 
petit détail compte si un client décide d’entrer 
dans vos locaux. Il ne faut pas seulement se 
fier à son service client, même si celui-ci est 
exceptionnel!

Avant même qu’un client entre dans votre 
commerce, il doit être séduit par votre vitrine. 
Celle-ci est garante de 50% de la réussite de 
votre commerce, rien de moins! 

De minuscules détails font toute la différence! 
Simplement dans votre porte d’entrée :

Vos horaires sont-ils visibles? Sont-ils à jour?

Affichez-vous des activités, événements ou 
promotions qui ne sont plus valides?

Avez-vous des autocollants (partenaires ou 
autres) qui s’effritent ou qui sont délavés par le 
soleil?

Est-elle bien éclairée? Est-elle invitante?

LE MARCHANDISAGE DES FÊTES 
POUR AUGMENTER VOS VENTES!

Votre enseigne est-elle visible, bien éclairée et 
entretenue?

Vous le savez très bien, certaines choses ne 
peuvent être contrôlées et peuvent ralentir les 
achats des fêtes, comme l’absence de neige 
ou la température. Cependant, rien ne vous 
empêche de reproduire cette magie dans 
votre vitrine! Utilisez des couleurs neutres pour 
mettre en valeur votre marchandise générant 
le maximum de profits et dont vous avez un 
stock suffisant! Changez cette marchandise 
aux deux semaines (au moins une fois avant les 
fêtes). Utilisez votre vitrine pour refléter l’image 
de votre commerce avec quelques items biens 
choisi (nouveautés et exclusivités) et rappelez-
vous qu’il ne s’agit pas de votre catalogue.

La vitrine n’est qu’un des nombreux aspects du 
marchandisage, une fois les clients dans votre 
commerce,  vous devrez vous assurer que la 
bonne marchandise est au bon prix, au bon 
endroit, au bon moment, en quantité suffisante 
et que la présentation soit faite dans la bonne 
ambiance, mais ça c’est le sujet d’un autre article!

Vous aimeriez en connaître davantage sur le 
marchandisage? Communiquez avec un de nos 
conseillers en développement commercial au 
info@commerce-drummond.com ou au 819 
472-6705 et nous pourrons vous donner des 
conseils personnalisés et gratuit afin d’améliorer 
votre commerce.



Grâce à un partenariat avec la Ville de Drummondville 
tant au niveau financier que technique, le quartier Saint-
Joseph prend une allure féerique durant la période des 
fêtes. Encore cette année, la SDC Quartier Saint-Joseph 
a dynamisé le quartier en y décorant arbres, poteaux, 
et lampadaires. En effet, une quinzaine d’arbres situés 
principalement sur les rues Saint-Jean et Saint- Marcel 
sont illuminés. De plus, le grand sapin situé au coin des 
rues Notre-Dame et Saint-Jean resplendit avec plus de 
mille lumières. 

Cette initiative de la SDC quartier Saint-Joseph a 
pour but de dynamiser le quartier en y apportant un 
achalandage commercial et aussi en créant un sentiment 
d’appartenance pour les résidents du quartier. Les 
résultats sont probants et les commentaires provenant 
des citoyens de Drummondville et de l’extérieur sont 
élogieux. Cette réalisation rend les gens fiers de vivre 
dans le quartier. C’est pourquoi la Ville de Drummondville 
s’est engagée à verser une subvention annuelle à la SDC 
pour les trois prochaines années, s’étalant de 11 500 $ 
cette année, 12 500 $ en 2016 et 13 500 $ en 2017.

La SDC Quartier Saint-Joseph tient à remercier la Ville de 
Drummondville et son service des travaux publics pour 
son implication dans notre projet d’illumination. 

Nous invitons la population drummondvilloise à venir 
vivre la féerie de Noël et par le fait même, découvrir 
ou redécouvrir le quartier Saint-Joseph et tous ses 
commerçants, professionnels et organismes!

ILLUMINATION  
DU QUARTIER

Sur la photo : M. Alain Martel, conseiller municipal du district 7, 
M. Richard DeBlois, président de la SDC Quartier St-Joseph, et M. 
Alexandre Cusson, maire de Drummondville.

25 ANS  
DU MARCHÉ PUBLIC

Pour souligner les 25 ans de 
sa corporation, le Marché 
public de Drummondville 
tiendra, pour la première 
fois, un Marché de Noël qui 
aura lieu sous un chapiteau 
chauffé adjacent au Marché 
Public les vendredi et samedi 
18 et 19 décembre ainsi que 
les mercredi et jeudi 23 et 24 
décembre prochain!



Jeudi, 24 décembre 2015
Fermeture à 17 h

Vendredi, 25 décembre 2015
Congé chômé et payé - Magasins fermés

Samedi, 26 décembre 2015
Ouverture de 13 h à 21 h

Jeudi, 31 décembre 2015
Fermeture à 17 h

Vendredi, 1er janvier 2016
Congé chômé et payé - Magasins fermés

LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SDC SAINT-JOSEPH

Richard DeBlois, président
Tim Hortons
     
Éric Blanchard, vice-président
L’Oeil graphique     
 
Marie-Josée Béland, secrétaire-trésorière
Anny Fleuriste

Pierre Tremblay, administrateur
Bijouterie Lampron

Yves Gauthier, administrateur
Maximusik

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

Guy Drouin, administrateur
Commerce Drummond

Congés à venir...Congés à venir...

PÉRIODE DES FÊTES
2015-2016

COMMERCES (sauf les établissements  

d’alimentation et les pharmacies)

Tienda Latino 
494, rue Saint-Jean

Dépanneur-épicerie où vous trouverez plusieurs 
spécialités latines.

Club Vidéo Saint-Marcel
206, rue Saint-Marcel

Location de films disponibles à prix compétitifs. 
Plusieurs copies en inventaire.

BIENVENUE AUX NOUVEAUX COMMERCES

Michael Larocque, administrateur
Larocque - Cournoyer S.E.N.C.

Andrée-Anne Béliveau   
Gestionnaire de la SDC, Commerce Drummond 
 


