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BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Surveillance de jeux gonflables, gestion du stationnement, etc.

La SDC Quartier Saint-Joseph est présentement à la recherche de bénévoles pour la fête de quartier qui aura 
lieu le samedi 11 août prochain. Si vous désirez donner de votre temps, contactez la SDC au 819 472-6705.

SAMEDI 11 AOÛT 2018
PARC CURÉ-DEMERS, DE 10 H À 21 H 30

RÉSERVEz VOtRE taBLE DèS MaiNtENaNt
La route des artisans est de retour pour la 19e édition de la fête de quartier! Présentez-vous à l’Atelier Cuir & Couture au 198, rue 
Saint-Marcel ou composez le 819 857-4567 et demandez Marie-Michelle Boily. 10 $ par  table, gratuit pour  les membres de la SDC.



APPlICATIOn ET REMbOURSEMEnT DES 
CHèqUES-CADEAUx

1. Demandez une pièce d’identité. Seules les 3 gagnantes 
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 Blan-
chard de l’Œil graphique au 819 475-1020. 

3. Contactez la SDC pour obtenir votre remboursement. 
(Important de conserver et nous remettre les chèques-ca-
deaux).

NOTE : Remettez le change sur l’achat effectué avec un 
chèque-cadeau.

Marie-Josée Béland, propriétaire de Anny Fleuriste en compa-
gnie de Karolane Hébert, gagnante du 1er prix de 250 $, suite à sa 
participation au Vestiaire La Penderie. exemple

exemple
exemple

COnCOURS DE lA FÊTE DES MèRES
LA SDC QuARtIeR SAInt-JoSePH DÉVoILe LeS 3 
gAgnAnteS

Dans le cadre du concours de la fête des Mères, trois 
gagnantes ont remporté des chèques-cadeaux de la 
Société de développement commercial (SDC) Quartier 
Saint-Joseph d’une valeur totalisant 500 $. Le concours, 
qui avait lieu du 20 avril au 13 mai, invitait les mamans à 
remplir un coupon de participation dans un des 33 com-
merces et organismes participants du quartier.

Le 1er prix d’une valeur de 250 $ a été remis à madame 
Karolane Hébert qui a rempli son coupon de participa-
tion au Vestiaire la Penderie.  Madame Dominique Martel, 
quant à elle, a remporté le 2e prix d’une valeur de 150 $ 
en participant chez Clinique Chiropratique Jutras.  Le 3e 
prix, d’une valeur de 100 $, a été remporté par madame 
Yolaine Hatotte, qui a rempli son coupon de participation 
à la Banque nationale. Ces heureuses gagnantes auront 
l’opportunité de dépenser leurs chèques-cadeaux dans 
33 entreprises du quartier.

La SDC Quartier Saint-Joseph a pour mission de favori-
ser le développement socioéconomique de ce milieu de 
vie dynamique. Le concours a pour but de faire connaître 
davantage les commerces présents et par le fait même y 
promouvoir l’importance d’acheter dans le quartier.  Cette 
année, plus de 5 220 mamans ont participé au concours!

Marie-Josée Béland, propriétaire de Anny Fleuriste en compagnie 
de Dominique Martel, gagnante du 2e prix de 150 $, suite à sa 
participation à la Clinique Chiropratique Jutras.

Marie-Josée Béland, propriétaire de Anny Fleuriste en compagnie 
de Yolaine Hatotte, gagnante du 3e prix de 100 $, suite à sa partici-
pation à la Banque nationale.



8E ÉDITIOn
QUARTIER SAINT-JOSEPH
SUR UNE BONNE NOTE!

présentée par le Comité des Citoyens du quartier St-Joseph

iNfORmaTiONS
Yves Gauthier de chez Maximusik au 
819 474-5511.

QUaND?

Du 13 juin au 15 août 2018, rendez-vous 
tous les mercredis de 19 h à 20 h 30.

COURS dE TAI-CHI
Du 6 juin au 29 août, prenez un temps d’arrêt 
et participez aux cours de Tai-Chi au parc Curé-
Demers tous les mercredis, et ce, de 15 h à 15 h 30.

CAféS dISCUSSION

Cet été, les cafés discussion se poursuivent et 
sont une manière efficace de vous impliquer et de 
vous informer, mais aussi de faire entendre votre 
voix. Au plaisir de vous y voir!

OÙ?

Dans le parc Curé-Demers, face à l’église 
Saint-Joseph.

En cas de pluie, les représentations 
auront lieu au Club  d’Âge d’Or au 175, rue 
Saint-Marcel.

Événements et 
activités à venir

iNfORmaTiONS

Guillaume Parizeau, animateur au Comité des 
Citoyens de St-Joseph au 819 850-5718.



LES mEmBRES DU CONSEiL D’aDmiNiSTRaTiON DE La SDC SaiNT-JOSEph

monsieur michael Larocque, président 
Larocque - Cournoyer S.E.N.C. 

madame Dorothée Lessard, vice-présidente 
Marché public  

madame marie-Josée Béland, secrétaire-trésorière 
Anny Fleuriste 

madame marie-michèle Boily, administratrice 
L’Atelier Cuir & Couture  

monsieur Yves Gauthier, administrateur 
Maximusik

monsieur Daniel mailhot, administrateur 
Association des Personnes Handicapées de 
Drummond

monsieur alain martel, administrateur 
Ville de Drummondville 

CONGÉS FÉRIÉS
FÊTE NATIONALE
samedi, 24 juin 2018
Magasins fermés 
Congé chômé et payé

FÊTE DU CANADA
samedi, 1er juillet 2018
Magasins fermés 
Congé chômé et payé


