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LA FÊTE DU QUARTIER SAINt-JOSEPH
UNE 18e ÉDITION RÉUSSIE!

C’est le samedi 12 août qu’a eu lieu la 18e édition
de la fête du quartier Saint-Joseph. 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 Saint-Jean-Baptiste
du Centre-du-Québec.
Environ 4 000 personnes ont profité des nombreuses
activités : spectacles sur scène, jeux gonflables,
mini-ferme, atelier de cirque, maquillage, sculpture

de ballons, atelier 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 Goût du Monde 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
19e 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.

sdcquartierstjoseph.org

REVITALISATION DU QUARTIER SAINT-JOSEPH
UNE VISION D’AVENIR ALLIANT L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE, SOCIAL, COMMUNAUTAIRE,
ÉCONOMIQUE ET COMMERCIAL

Le 11 juillet dernier, la Ville de Drummondville a
dévoilé la vision 2017-2021 de la Revitalisation
urbaine intégrée (RUI) du quartier Saint-Joseph
dans le cadre d’une activité publique rassemblant
les parties prenantes du projet au Marché Public
Drummondville. Cette vision est le fruit des
activités du Chantier de travail sur la revitalisation
du quartier Saint-Joseph créé en mai 2016.
La démarche de la RUI du quartier Saint-Joseph
se définit comme une démarche globale et
intersectorielle, construite avec les citoyens et les
acteurs du quartier, coordonnée et respectueuse
de la mission de tous, s’inscrivant dans un
processus d’évaluation continue et tenant
compte des particularités de toutes les clientèles
de ce milieu de vie. « L’ensemble des membres
du conseil municipal a à cœur d’offrir une
qualité de vie à ceux qui font vivre et rayonner le
quartier Saint-Joseph : ses résidents. Cette vision
aura, j’en suis certain, un impact significatif sur la
communauté. À terme, je suis persuadé qu’elle
répondra directement aux besoins des résidents
et des acteurs économiques et sociaux. Il n’y a nul
doute dans mon esprit que les citoyennes et les
citoyens du quartier constateront une évolution
substantielle de leur qualité de vie », a soutenu le
maire de Drummondville, Alexandre Cusson.
Cette vision a été élaborée de concert avec les
partenaires du milieu, dont la Corporation de
développement communautaire Drummond
et le Centre intégré universitaire de santé et de
services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-duQuébec. « La mobilisation citoyenne représente
l’une des forces du tissu social du quartier SaintJoseph. Nos 20 partenaires associés à la démarche
jusqu’à maintenant sont la preuve même de cette
mobilisation remarquable. Je remercie infiniment
tous les individus qui ont à cœur le développement
du quartier pour leur engagement », a souligné le
président du Chantier de travail sur la revitalisation
du quartier Saint-Joseph et conseiller municipal
de ce district, Alain Martel.

VISION DU QUARTIER SAINT-JOSEPH
« Un quartier multigénérationnel et diversifié où les
activités citoyennes, collectives et commerciales,
de même que l’interrelation avec les quartiers
avoisinants s’inscrivent dans un mode de vie
actif et collaboratif répondant aux besoins de la
communauté. »
AXES D’INTERVENTION
Objectif général : améliorer l’expérience citoyenne
et collective des résidents et visiteurs du quartier.
Axe 1 – Environnement physique du quartier
1.1 Enrichir l’ambiance et le cadre physique du
quartier.
Axe 2 – Environnement social et communautaire

2.1 Promouvoir la participation citoyenne;
2.2 Améliorer les conditions de vie (santé, sécurité,
confort, etc.).
Axe 3 – Environnement économique et social
3.1 Stimuler l’élaboration d’une stratégie de
développement économique et commercial du
quartier.
Axe 4 – Coordination et promotion
4.1 Exercer le leadership du développement
harmonieux du quartier.
La vision 2017-2021 de la RUI du quartier SaintJoseph compte cinq orientations stratégiques de
développement et totalise 21 actions à réaliser en
parfaite adéquation avec les attentes des parties
prenantes de cette démarche de participation
citoyenne et les besoins du milieu. Le document
de présentation exhaustif de la vision 2017-2021
de la RUI du quartier Saint-Joseph est disponible
au www.drummondville.ca.

Consultation
publique à venir
Le plan de réaménagement physique du quartier
Saint-Joseph fera l’objet d’une consultation
publique au mois de septembre 2017. En effet,
deux concepts d’aménagement seront présentés
aux participants, dans le cadre de cette activité
de participation citoyenne, et serviront par le fait
même de base de réflexion, de partage d’idées et
de discussion.
De plus, un plan d’action concret sera défini,
au cours des prochains mois, avec la précieuse
collaboration des divers partenaires et des
citoyens. Cette concertation permettra l’atteinte
des objectifs les plus élevés de ces derniers.
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 819850-1973 ou à jprovencher@drummondville.ca.

BIENVENUE

AUX NOUVEAUX COMMERCES!
ERRATUM
Une erreur s’est glissé dans le dernier Journal
Contact le numéro de téléphone de Jonathan
Lamontagne Avocat, situé au 502, rue Saint-Jean
est le 819 807-6554

Épicerie exotique KANYA
470, Saint-Jean
819 850-7527

Commerce de denrées alimentaires, cosmétiques et autres
produits exotiques. Un service de tresses et soins des
cheveux est également disponible sur place.

Krazink

557, Saint-Jean
819 469-4485

Studio de tatouage et perçage.

La Fabrique B
557, Saint-Jean

Spécialisé dans la fabrication de gâteaux personnalisés,
cupcakes, macarons, produits végétaliens et bien plus.

ACTIVITÉS À venir dans le quartier

CONGÉS À VENIR...
Action de grâce : Lundi, 9 octobre 2017
Congé chômé et payé – Magasins ouverts

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 leurs façades
(commerciales et résidentielles) dès le début du
mois de novembre. La SDC décorera à nouveau
cette année les lampadaires du quartier et le grand
sapin situé à l’angle des rues Saint-Jean et NotreDame afin de donner plus d’éclat au 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 journal Contact du mois
de décembre).
De plus, pour une quatrième année, le Comité
des citoyens de St-Joseph organisera une fête
familiale qui se tiendra le samedi 2 décembre de
midi à 16 h où plusieurs activités se tiendront!
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