
DÉCEMBRE 2016

Depuis neuf ans, la Société de développement 
commercial Quartier Saint-Joseph (SDC) dyna-
mise le quartier en le décorant pour la période 
des Fêtes, ce qui permet notamment de rendre 
l’expérience de magasinage plus conviviale et 
vivante. Cette année nous sommes très fiers 
des nouvelles décorations modernes et uniques 
au quartier qui ont été installées dans les rues 
Saint-Jean et Saint-Marcel. Cette initiative  
résulte du support financier de la Ville de Drum-
mondville, mais également des cotisations des 
membres de la SDC Quartier Saint-Joseph. Nous 
tenons à remercier la Ville de Drummondville 
pour sa précieuse aide financière et le service 
des travaux publics pour son implication dans 
ce magnifique 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!

Comme par les années précédentes, la SDC et 
le Comité des citoyens invitent les propriétaires 
d’entreprise et les résidents du quartier à déco-
rer leur façade commerciale ou résidentielle afin 
d’embellir le quartier pour la période des Fêtes. 

Un jury, composé des représentants de la SDC 
et du Comité des citoyens, a sillonné les rues 
du quartier durant la semaine du 5 décembre 
et a  déterminé dix finalistes dans chacune des 
catégories suivantes : commercial, résidentiel 
et logement. Le dévoilement des gagnants ainsi 
que la remise des prix auront lieu le mardi 10 
janvier 2017, lors d’un 6 à 8, qui se tiendra dans 
le nouveau local du Comité des citoyens, situé au 
236, rue Saint-Marcel. À noter que tous les com-
merçants et résidents du quartier Saint-Joseph 
ayant décoré sont invités à cette soirée.



BIENVENUE 
AUX NOUVEAUX COMMERCES!

Éco-Popotin
585, rue Saint-Marcel
819 477-1111

Organisme à but non lucratif qui offre un service de 
location/buanderie de couches lavables à faible coût. Afin 
de financer leurs projets, ils sont dépositaires de plusieurs 
produits alternatifs écologiques dédiés aux enfants en 
bas âges.  Vous y retrouverez également l’atelier de Les 
confections Lili, entreprise spécialisée dans la confection 
de couches lavables évolutives. 

L’entre d’eux
209 C, rue Saint-Marcel
819 850-6899

Vente de meubles neufs et usagers, d’objets décoratifs 
et d’antiquités. 

Buffet Domi-nique
570, rue Saint-Jean
819 475-9294

Restaurant servant des déjeuners et dîners et offrant un 
service de traiteur pour toutes occasions! 

ACTIVITÉS GRATUITES

L’activité familiale du 3 décembre, organisée 
par le Comité des citoyens en partenariat avec 
la SDC, a offiellement lancé la Féerie de Noël 
dans le quartier Saint-Joseph. 

Se tenant au triangle des rues Saint-Jean et 
Notre-Dame, l’activité familiale a rassemblé 
petits et grands pour une troisième année 
consécutive avec ses animations et activités 
gratuites : chants, promenades en calèche, 
contes, maquillages, zumba, etc. Profitant 
également de l’occasion pour se réunir autour 
d’un feu de bois, ce sont près de 700 personnes 
qui ont eu la chance de déguster gratuitement 
cafés, chocolats chauds et biscuits en plus des 
divers prix de présence qui ont été remis.



Le bâtiment abritant Larocque-Cournoyer ingénieurs, 
situé dans le quartier Saint-Joseph au coin du boulevard 
Saint-Joseph et de la rue Saint-Jean, subi une cure de 
rajeunissement. Les travaux qui ont débuté le 3 octobre 
dernier représentent un investissement de 150 000 $. 

Le revêtement extérieur du bâtiment de 3 000 pi2 
construit en 1934 sera remplacé tout en préservant 
le cachet patrimonial. Les ouvertures (portes et 
fenêtres), l’aménagement paysager et l’affichage 
seront également revitalisés. Monsieur Michael 
Larocque, propriétaire du bâtiment, est heureux de 
pouvoir compter sur le nouveau programme d’aide à 
la rénovation des bâtiments commerciaux ou mixtes 
pour les propriétaires du centre-ville et du quartier 
Saint-Joseph, programme mis en place par la Ville de 
Drummondville au mois de mars dernier. « Nous avons 
obtenu le montant maximal d’aide, soit 30 000 $. C’est 
un beau cadeau qui nous aidera à donner un air de 
jeunesse au bâtiment. De plus, la Ville a annoncé dans la 
dernière année la revitalisation du quartier. J’ai donc saisi 
cette opportunité et j’espère que d’autres propriétaires 
en feront autant et qu’ensemble, nous contribuerons à 
bonifier le cadre bâti et à redorer l’image du quartier!», a 
conclu Michael Larocque.  

INVESTISSEMENT DE 

150 000 $ 
POUR LAROCQUE-COURNOYER INGÉNIEURS

HEURES D’OUVERTURE 

Lundi : 9 h à 12 h
Mercredi : 13 h à 17 h
Vendredi : 9 h à 12 h

COORDONNÉES :

236, rue Saint-Marcel
819 850-5718

Suivez-le sur Facebook



Samedi, 24 décembre 2016
Fermeture à 17 h

Dimanche, 25 décembre 2016
Congé chômé et payé - Magasins fermés

Lundi, 26 décembre 2016
Ouverture de 13 h à 21 h

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

Richard DeBlois, président
Tim Hortons
   
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

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

Andrée-Anne Béliveau   
Gestionnaire de la SDC, Commerce Drummond 
 

PÉRIODE DES FÊTES
2016-2017

COMMERCES (sauf les petites surfaces (375 m2 ou moins de surface 
de vente) et les pharmacies avec restrictions d’au plus 4 personnes)

Samedi, 31 décembre 2016
Fermeture à 17 h

Dimanche, 1er janvier 2017
Congé chômé et payé - Magasins fermés


