SEPTEMBRE 2014

LA FÊTE DU QUARTIER SAINt-JOSEPH
UNE 15E ÉDITION PLUS POPULAIRE QUE JAMAIS!

C’est samedi le 9 août, qu’a eu lieu la 15e édition
de la Fête du quartier St-Joseph. De retour cette
année sur les rues St-Albert et St-Marcel ainsi que
dans le parc Curé-Demers, cette journée a été
organisée dans le but de faire redécouvrir le quartier St-Joseph à la population drummondvilloise
et des environs. Cet événement est une initiative
de la Société de développement commercial du
quartier St-Joseph (SDC quartier St-Joseph), avec
la collaboration de ses partenaires : la Ville de
Drummondville, Commerce Drummond, le député de Johnson M. André Lamontagne, le député de
Drummond-Bois-Francs M. Sébastien Schneeberger, Tim Hortons, la bijouterie Lampron, la Société
St-Jean-Baptiste, le Comité Citoyen, la Paroisse Bon
Pasteur, le Comité des loisirs du parc Curé Demers
et Connecté sur le quartier.
Cette 15e édition fut haute en couleur, plus de
7 000 personnes ont déambulé sur les rues StAlbert et St-Marcel ainsi que dans le parc CuréDemers, profitant ainsi des nombreuses activités
mises en œuvre par les organisateurs de l’événe-
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ment. En effet, la 15e édition comportait: des jeux gonflables, des balades en calèche, des démonstrations
de dressage de chiens, la présence des pompiers avec
leur nouveau parcours, l’accès gratuit à la piscine StJoseph, la sculpture de ballons et la présence de nombreux artisans et organismes.
L’occasion de dénicher des trésors était aussi au rendez-vous pour les milliers de visiteurs qui ont pu profiter du célèbre bazar tenu sur la rue St-Marcel. Sans
oublier les spectacles présentés sur la scène dans le
parc Curé-Demers et le service de restauration opéré
par le Comité Citoyen du quartier St-Joseph qui a su
combler petits et gros appétits.
D’excellents commentaires ont été recueillis au sujet
de la Fête. Quelques commerçants du quartier ont
confié avoir hâte à l’an prochain pour renouveler l’événement. De ce fait, la réussite de cette année sera des
plus souhaitée pour notre 16e édition l’an prochain.
Nous tenons à remercier bénévoles et commanditaires
pour la réussite de cet événement, qui ne pourrait voir
le jour sans leur soutien.
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STRATÉGIES D’AFFAIRES :
LE PLAN MARKETING, CE NÉGLIGÉ

Par Patrice Tardif, Associé, À vos marques - Stratégies d’affaires, Enseignant, Lancement d’une
entreprise et collaborateur à Commerce Drummond. www.patrice.tardif.pro@gmail.com
Dans un univers compétitif, l’improvisation est rarement la stratégie d’affaires la plus efficace, vous
ne croyez pas? Et pourtant, de nombreux responsables d’entreprises et d’organisations négligent
leur rôle de directeur-marketing et prennent des décisions basées sur l’intuition, sur l’urgence du
moment et sur l’insistance d’un vendeur publicitaire probablement rétribué à commission… Vous
reconnaissez quelqu’un?
Le plan de marketing stratégique, ou simplement plan-marketing, est un outil qui vous aidera à
clarifier vos objectifs, les faire connaître aux personnes concernées et prendre les moyens les plus
efficaces pour y arriver. Ce n’est donc évidemment pas un document qu’on prépare en quelques
minutes sur un coin de table! Bien qu’il en existe plusieurs variantes dans la présentation, voici ce
que pourrait contenir un plan – marketing efficace :

Le sommaire
décisionnel

1
LE DÉFI
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Il s’agit d’un résumé le plus succinct mais efficace possible de votre plan annuel. Il comprend
les objectifs, les orientations et les principaux
moyens retenus. Il sera facile à comprendre
par les gens auxquels vous voudrez le partager
(employés, partenaires, etc.) et vous servira de
repère tout au long de l’année.
Vous comprendrez aisément que, bien que
placé au début du document pour des raisons
pratiques, le sommaire décisionnel est la dernière section qu’on complète dans le plan-marketing.
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Cette section devrait contenir une brève description de chacun de vos produits ou services
(ou catégorie de produits/services), ainsi que
les objectifs que vous avez fixés pour chacun.
Ces objectifs sont généralement exprimés en
termes de ventes, de parts de marché, etc. Vos
objectifs doivent être réalistes, mesurables,
avoir un délai de réalisation défini et faciles à
comprendre par toutes les personnes impliquées dans leur réalisation. Soyez clair et concis!
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LES CONCURRENTS
Positionnement / perception de la clientèle ;
forces et faiblesses ; parts de marché.

L’ANALYSE DE
LA SITUATION

On retrouve ici une « photo » de votre entreprise, de vos consommateurs et du marché en
général. Cette information est généralement
présentée sous 6 thèmes :

LES COLLABORATEURS
Personnes ou organisations significatives pour
l’avenir de l’entreprise : employés, alliances stratégiques, fournisseurs, distributeurs.
L’ENVIRONNEMENT D’AFFAIRES
Politique et légal ; économique ; social, culturel
et démographique ; technologique ; éthique.

L’ENTREPRISE

ANALYSE FFMO

Objectifs à court et long termes ; culture d’entreprise ; forces et faiblesses ; estimation des
parts de marché.

Forces de l’entreprise (ex: avantages concurrentiels, brevets, exclusivités…) ; faiblesses de
l’entreprise (ex : fonds de roulement, manque
de personnel spécialisé…) ; menaces externes
(ex : arrivée potentielle de nouveaux concurrents…) ; opportunités (ex : nouveaux débouchés, changement favorable de réglementation…).

LES CONSOMMATEURS
Description des segments de marché ; comportements d’achat ; facteurs – clés de satisfaction ;
consommateurs orphelins / insatisfaits ; estimation du marché potentiel.

Voilà qui vous donne un aperçu des premières sections du plan-marketing. Vous
êtes sûrement déjà en mesure de constater tout le sérieux de cette démarche et
tout l’impact que ce plan pourrait avoir sur la justesse et l’efficacité de vos stratégies à venir.
Dans le marché actuel, répéter les mêmes efforts -marketing année après année
et s’attendre chaque fois à des meilleurs résultats relève davantage de la pensée
magique que de la stratégie efficace, vous ne croyez pas?
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ACTIVITÉS À venir dans le quartier
CORTOVBRÉEE
4 OC

Dans le but d’améliorer la
propreté et la qualité de
vie dans le quartier SaintJoseph 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 », invitent les citoyens ainsi que les organismes et les commerçants
du quartier à participer à la troisième corvée qui 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 de ce 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!

DE MNBROEËL
FÉÉDÉRBUIET NO
VE
NOUS VOUS INVITONS À DÉCORER LA FAÇADE
DE VOTRE COMMERCE
La SDC et le comité citoyen du quartier invitent les
gens d’affaires (organismes, commerces et services)
et les résidents du quartier à créer la Féerie de Noël
dans le quartier en décorant les façades commerciales et résidentielles. La SDC décorera à nouveau les
lampadaires et les arbres du quartier afin de donner
plus d’éclat au quartier!
ENSEMBLE, EMBELISSONS NOTRE QUARTIER!
Un jury sillonnera les rues du quartier au début décembre et déterminera 3 gagnants dans chaque catégorie : COMMERCIAL, RÉSIDENTIEL et LOGEMENT.
Le dévoilement des gagnants et la remise des PRIX
aura lieu début janvier lors d’un 5 à 7 qui se tiendra
dans le quartier (plus d’informations dans la prochaine parution du contact au mois de décembre).
Nous vous invitons à décorer dès le début du mois
de novembre afin que la magie de Noël ait le temps
de s’opérer!

Action de grâce : Lundi, 13 octobre 2014
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Congé chômé et payé – Magasins ouverts
CONGÉ
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

Madame Marie-Josée Béland, secrétaire-trésorière
Anny Fleuriste				

Monsieur Guy Drouin, administrateur
Commerce Drummond

Monsieur Yves Gauthier, administrateur
Maximusik		

Madame Andrée-Anne Béliveau, gestionnaire
Gestionnaire de la SDC, Commerce Drummond

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