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C’est samedi le 8 août, qu’a eu lieu la 16e édition 
de la Fête du quartier Saint-Joseph. De retour cette 
année sur les rues Saint-Albert et Saint-Marcel ainsi 
que dans le parc Curé-Demers, cette journée a été 
organisée dans le but de faire redécouvrir le quartier 
Saint-Joseph à la population drummondvilloise et 
des environs. Cet événement est une initiative de 
la Société de développement commercial (SDC) 
du quartier Saint-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, 
Industrielle Alliance et le Comité Citoyen.

Cette 16e édition fut haute en couleur, entre 5 000 
et 6 000 personnes ont déambulé sur les rues Saint-
Albert et Saint-Marcel ainsi que dans le parc Curé-
Demers, profitant ainsi des nombreuses activités  : 

maquillage, jeux gonflables, balades en calèche, mini-
ferme, spectacle du clown Jimmy Stratosphère, 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 Saint-Marcel. Sans oublier 
les spectacles présentés sur la scène du parc Curé-
Demers et le service de restauration opéré par le Comité 
Citoyen du quartier Saint-Joseph qui a su combler petits 
et gros appétits.

Le succès qu’a remporté la Fête du quartier Saint-Joseph 
cette année a convaincu les organisateurs de tenir une 
17e édition!

Nous tenons à remercier nos précieux bénévoles et 
commanditaires pour la réussite de cet événement, qui 
ne pourrait voir le jour sans leur soutien. 

LA FÊTE DU QUARTIER SAINt-JOSEPH
UNE 16E ÉDITION RÉUSSIE!

sdcquartierstjoseph.org



APPLICATION ET REMBOURSEMENT DES CHÈQUES-CADEAUX 
1. Demandez une pièce d’identité. Seuls les trois (3) gagnants 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’Oeil 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 garder et nous remettre les chèques-cadeaux.

CONCOURS fête de quartier
Une initiative d’Industriel Alliance en partenariat avec la SDC Quartier Saint-Joseph

Vous avez participé à la fête de quartier le 8 août dernier? Vous 
avez sûrement remarqué une nouveauté dans le Parc Curé-
Demers! En effet, cette année un nouveau commanditaire, 
Industrielle Alliance, a décidé de s’impliquer au niveau 
financier, tout en fournissant l’aide de  plusieurs bénévoles!

Afin de « mousse r» l’activité commerciale du quartier et 
l’achalandage lors de l’événement, Industrielle Alliance a 
implanté un concours à son kiosque du 8 août dernier. Les 
visiteurs ont ainsi pu y remplir des coupons de participation 
et c’est de cette façon que trois (3) personnes des quatre coins 
de Drummondville ont remporté des chèques-cadeaux, d’une 
valeur totalisant 500 $, échangeables dans les 28 commerces 
et organismes participants de la SDC Quartier Saint-Joseph.

Ce concours prouve, encore une fois, que la Fête de quartier 
attire une clientèle dans tout Drummondville et qu’elle 
permet de faire connaître ses commerçants qui s’impliquent 
lors de cette journée auprès de plus de 5 000 personnes.

Une belle initiative que nous tenons à souligner. Nous 
espérons revoir Industrielle Alliance dans le Parc Curé-Demers 
lors de la 17e édition! 

1er prix (250$) : Mme  Marie-Claude Simard
2e prix (150 $) : M. Martin Perreault 

3e prix (100$) : Mme Chantal Coté

Si vous recevez un des certificats présentés en exemple, 
appliquez la procédure énumérée ci-dessous.



BIENVENUE AUX NOUVEAUX COMMERCES

Recycle vêtement
478, rue Saint-Jean
www.recyclevetements.com

Vêtements neufs et usagés pour toute la famille.

Lou-Lou & Compagnons
557, rue Saint-Jean
819 850-6840

L’endroit pour prendre un café ou manger en 
compagnie de votre animal!

Société Saint-Jean-Baptiste du  
Centre-du-Québec
222, rue Saint-Marcel
819 478-2519
www.ssjbcq.qc.ca

La SSJBCQ est un OBNL autonome financièrement dont la 
mission est de promouvoir la culture, l’identité et la fierté 
québécoises. Elle  coordonne la Fête nationale au Centre-
du-Québec et subventionne plus de 200 projets par année. 
Son moteur financier est la vente d’assurance vie.



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

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!

Un jury sillonnera les rues du quartier au début 
décembre et déterminera trois (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, 12 octobre 2015
Congé chômé et payé – Magasins ouvertsCONGÉS À VENIR...

FÉÉRIE DE NOËL
DÉBUT NOVEMBRE

ENSEMBLE, 
EMBELISSONS 

NOTRE QUARTIER!
DÉBUT DÉCEMBRE

ACTIVITÉS À venir dans le quartier

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

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 

Yves Gauthier, administrateur
Maximusik

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


