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LA FÊTE DU QUARTIER SAINt-JOSEPH
La population au rendez-vous malgré la pluie!

C’est le samedi 13 août qu’a eu lieu la 17e 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 se veut
l’occasion de dynamiser le quartier Saint-Joseph
afin de faire redécouvrir aux gens les commerces
qui s’y trouve. Cet événement est une initiative
de la Société de développement commercial
(SDC) 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-BoisFrancs M. Sébastien Schneeberger, Tim Hortons, la
Bijouterie Lampron et la Société St-Jean-Baptiste du
Centre-du-Québec.
Malgré le temps frisquet et les quelques gouttes de
pluie, environ 1500 personnes ont déambulé sur les
rues Saint-Albert et Saint-Marcel ainsi que dans le
parc Curé-Demers, profitant ainsi des nombreuses

activités : maquillage, mini-ferme, sculpture de ballons,
ateliers de prévention des pompiers et policiers de la
Ville de Drummondville et la présence de nombreux
artisans et organismes.
L’occasion de dénicher des trésors était aussi au rendezvous pour les visiteurs qui ont pu profiter du célèbre
bazar tenu sur la rue Saint-Marcel. Sans oublier le service
de restauration opéré par le Comité Citoyen du quartier
Saint-Joseph qui a su combler petits et gros appétits.
« C’est certain qu’il y a moins de gens à cause de la
température, mais on est très satisfait encore cette
année!», a mentionné la gestionnaire à la Société de
développement commercial (SDC) du Quartier SaintJoseph, Andrée-Anne Béliveau. L’événement sera de
retour l’année prochaine a conclu cette dernière!
Nous tenons à remercier nos précieux bénévoles et
commanditaires pour la réussite de cet événement, qui
ne pourrait voir le jour sans leur soutien.

sdcquartierstjoseph.org

REVITALISATION DU QUARTIER

Une première étape pour améliorer la qualité de vie des résidents, des commerçants et des visiteurs
Le 7 septembre dernier, les membres de la SDC
quartier Saint-Joseph ont été invités par écrit à
une rencontre de préconsultation concernant le
réaménagement du cœur du quartier. À l’aide de
croquis, madame Évelyne Lemaire, urbaniste à la
Ville de Drummondville, a présenté différentes
possibilités d’aménagements des espaces
publics situés dans le quadrilatère des rues SaintJoseph, Saint-Damase, Notre-Dame et Manseau.
Les commentaires recueillis seront utilisés par
la firme mandatée pour l’élaboration du plan
d’aménagement.
Cette amélioration du cadre bâti représente une
première étape de la démarche de revitalisation

urbaine intégrée dont l’objectif est d’améliorer
la qualité de vie des résidents, des commerçants
et des visiteurs du quartier Saint-Joseph. Au
cours des prochains mois, les différents enjeux
de développement social, communautaire et
commercial seront abordés par les partenaires
et les acteurs du quartier. Pour toute information
supplémentaire concernant la démarche de
revitalisation urbaine intégrée, n’hésitez pas à
contacter madame Julie Provencher, agente
de revitalisation urbaine intégrée pour la Ville
de Drummondville au 819 850-1973 ou à
jprovencher@drummondville.ca.

BIENVENUMEERCES!

AUX NOUVEAUX COM

Les anges du meuble
301, rue Saint-Marcel
819 461-9112

Achat et vente d’articles neufs et usagés.

Jovie Créations

199-A, rue Saint-Marcel
819 850-8837
www.joviecreations.ca

Atelier de création de bijoux et d’objets artisanaux, offrant
également des cours de création. Préconisant la vente en
ligne sur leur site Internet, l’atelier est ouvert sur rendezvous seulement.

Bric à Brac des Parent
535, rue Saint-Jean
819 314-5917

Achat et vente d’articles neufs et usagés.

L’ESCOUADE WEB DE RETOUR CET AUTOMNE
À la suite d’un bilan fort positif dressé par Commerce
Drummond et le Cégep de Drummondville
concernant la première édition de l’Escouade
Web, celle-ci sera de retour cet automne!
Rappelons que l’Escouade Web avait pour objectif
d’accompagner les entreprises de la MRC de
Drummond afin d’assurer ou d’accroître leur
présence sur Internet. Au total, ce sont 19 entreprises
qui ont bénéficié d’un accompagnement gratuit,
adapté à leurs besoins et à leur emploi du temps.
Cet accompagnement était offert par les étudiants
du Cégep de Drummondville des programmes
Gestion de commerces et Techniques de
bureautique, coordination du travail de bureau,
supervisés par leurs enseignants et les conseillers
en développement commercial de Commerce
Drummond. Du nombre, l’Escouade Web a réalisé des sites Internet pour dix entreprises tandis que
les neuf autres ont reçu de précieux conseils adaptés à leurs besoins.
«Ce projet, qui s’est déroulé de février à mai 2016, a été un tel succès, autant pour les entreprises que
pour les étudiants, que nous annonçons officiellement le retour de l’Escouade Web dès cet automne.
La première édition étant un projet pilote, elle a permis de nous ajuster afin d’optimiser l’aide que les
étudiants pourront fournir cette année. Nous invitons d’ailleurs les commerçants à participer en grand
nombre!», a déclaré Guy Drouin, directeur général de Commerce Drummond.
L’Escouade Web sera en activité du mois d’octobre au mois de mars 2017. Dès le mois d’octobre, les
étudiants contacteront les commerçants lors du sondage sur la situation économique mené auprès
des commerces de détail et services de la MRC de Drummond et profiteront de l’occasion pour sonder
leur intérêt à participer à cette initiative.
Au mois de novembre, les étudiants rencontreront les entreprises qui auront manifesté leur intérêt
en vue d’analyser leurs besoins. C’est lors de cette deuxième étape que les étudiants, accompagnés
par les enseignants du Cégep de Drummondville et les conseillers en développement commercial de
Commerce Drummond, détermineront les entreprises qui se qualifieront pour participer à l’Escouade
Web.
Les entreprises retenues pourront ainsi bénéficier soit d’un accompagnement sur les médias sociaux
ainsi que sur l’élaboration d’un blogue, ou encore de la réalisation d’un site Web non transactionnel.
Le type d’accompagnement sera déterminé par différentes analyses des étudiants afin de permettre à
l’entreprise d’assurer ou d’accroître sa présence sur le Web, et ce, tout en s’adaptant aux transformations
du secteur et des changements de comportements des consommateurs.
INSCRIPTIONS
Pour les entrepreneurs désirant manifester leur intérêt à participer à l’Escouade Web, nous vous
invitons à communiquer dès maintenant avec Yanick Pétrin, conseiller en développement commercial
chez Commerce Drummond, au 819-472-6705, poste 1.

ACTIVITÉS À venir dans le quartier
FÉÉRIE DE NODEËL,
DÉCOREZ LA FAÇA
DE VOTRE COMMERCE

La SDC quartier Saint-Joseph et le comité des citoyens
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 Saint-Joseph
en décorant les façades commerciales et résidentielles.
Cette année, la SDC décorera le quartier avec de
nouvelles décorations, et ce, afin de donner plus d’éclat
au quartier! De plus, pour une troisième année, le comité
des citoyens organisera une fête familiale qui se tiendra
le samedi 3 décembre de midi à 16 h où plusieurs
activités se tiendront!
Nous vous invitons à décorer dès le début du mois de
novembre afin que la magie de Noël ait le temps de
s’opérer!
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 au début du mois de janvier lors d’un 5 à 7 qui se
tiendra dans le quartier (plus d’informations dans la
prochaine parution du journal Contact du mois de
décembre).

N
INAUGURATIO
S CITOYENS

DU LOCAL DU COMITÉ DE

Le comité des citoyens de Saint-Joseph vous invite à
l’inauguration officielle de leur nouveau local, situé au
236, rue Saint-Marcel qui se déroulera sous forme de 5 à
7 le 13 octobre prochain!

CONGÉS À VENIR...
Action de grâce : Lundi, 10 octobre 2016
Congé chômé et payé – Magasins ouverts

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

