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MOT DU MAIRE

Chère Drummondvilloise, 
cher Drummondvillois,

Il ne reste plus que quelques semaines au printemps 
2019. Je tiens à remercier tous ceux et celles qui 
ont participé aux différentes activités printanières. 
Je pense particulièrement au Défi Santé 2019, 
qui a fait bouger plus de 500 personnes en seulement 
quatre activités. Ce fut un vrai succès, merci à 
tous! 

Pour sa part, la période estivale ne sera pas 
de tout repos puisque nos services travaillent  
d’arrache-pied afin d’organiser une multitude  
d’activités qui sauront plaire à tous. Je désire  
remercier et féliciter les bénévoles pour leur  
implication lors des différentes activités à  
Drummondville. Ils constituent un élément  
essentiel au développement social et économique 
de notre ville.

Tournée communautaire  
Se concerter, c’est aussi se comprendre

En ce sens, il m’apparaissait primordial d’aller 
prendre le pouls du milieu communautaire. Les 
divers organismes œuvrant à Drummondville  
soutiennent une grande partie de notre population 
et sont des piliers de la cohésion sociale de notre 
communauté. J’ai donc lancé une invitation à tous 
les organismes communautaires, lors d’un cinq 
à sept en leur honneur le 8 avril dernier, à me  
recevoir chez eux, au sein de leurs organismes. 
Je leur ai demandé de me faire voir leur réalité  

quotidienne, les enjeux auxquels ils font face 
à tous les jours afin d’aider notre population. 
C’est donc une cinquantaine d’organismes que je  
rencontrerai entre la Fête nationale et la fête du 
Travail. Certains organismes m’ont également  
invité à être bénévole pour eux durant la tournée; 
invitation que j’ai acceptée sans hésitation. Quoi 
de mieux pour vraiment saisir leurs préoccupations 
que de les vivre? 

Je souhaite également souligner que le Centre 
d’action bénévole Drummond a procédé à un  
déménagement des activités de son organisme. 
Cet organe fédérateur pour les organismes  
communautaires œuvrant à Drummondville a pour 
mission de promouvoir l’action bénévole dans 
les différents secteurs de l’activité humaine et de 
susciter une réponse aux besoins du milieu.  Il est 
maintenant situé au 436, rue Saint-Pierre. Bonne 
continuité!

Finalement, j’aimerais profiter de l’occasion 
pour vous souhaiter un été agréable et clément. 
Nous vous proposerons des activités variées et  
entraînantes et j’espère que vous pourrez en  
profiter. Encore une fois, merci à tous ceux et celles 
qui font vibrer Drummondville au gré des saisons. 

>  PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL (SALLE + TV + WEBDIFFUSION) 
Les 3 et 17 juin 2019, à 19 h, à la salle du conseil de l’hôtel de ville 

>  PARLONS DRUMMONDVILLE 
Les 4 et 18 juin 2019, à 7 h 05 (ÉNERGIE 92.1) et à 7 h 40 (105,3 Rouge FM)

Ce bulletin d’information est publié  
par la Ville de Drummondville et distribué  
dans tous les foyers de son territoire.
_
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La Ville de Drummondville offrira dès cet été un nouveau verger 
urbain dans le quartier du Vigneron et des potagers urbains à divers 
endroits du territoire drummondvillois. C’est dans ce cadre que le 
programme Embellissons Drummondville fera place à diverses 
initiatives, dont l’offre de pousses d’arbre et de graines potagères 
aux citoyens à l’occasion de diverses manifestations publiques, 
comme ce fut le cas le samedi 11 mai lors de la Journée champêtre.

EMBELLISSONS DRUMMONDVILLE : OBJECTIFS ATTEINTS
Grâce à plusieurs années de mobilisation des citoyens qui ont participé au 
programme Embellissons Drummondville, la Ville a pu atteindre son objectif en 
obtenant la classification 4 Fleurons du programme des Fleurons du Québec. 
Cette institution reconnaît les efforts d’embellissement horticole durable des 
municipalités québécoises. C’est donc forte de ces reconnaissances et des 
objectifs atteints que la Ville clôt le programme Embellissons Drummondville 
afin de concentrer ses efforts sur l’agriculture urbaine. La Ville s’assurera 
néanmoins que ces efforts s’intégreront en osmose avec l’aménagement de 
plantes ornementales ou décoratives, notamment en mettant sur pied des 
projets d’embellissement floral des sites touristiques, et ce, en suivant 
certaines recommandations du programme des Fleurons du Québec.

FAIRE UNE PLACE PLUS IMPORTANTE À L’AGRICULTURE URBAINE
L’agriculture urbaine se taille une place de plus en plus importante dans les 
centres urbains. En plus de rapprocher les citoyens des produits qu’ils 
consomment, l’agriculture urbaine permet le développement de liens 
communautaires et sociaux au sein de la population. Parmi les nombreux 
autres avantages qui lui sont associés, à l’agriculture urbaine, il est intéressant 

de noter l’embellissement urbain qui intervient de la transformation d’espaces 
inesthétiques en espaces verts et horticoles, la protection de l’environnement 
obtenue par la réduction des îlots de chaleur, l’absorption des eaux pluviales, 
le maintien d’une certaine biodiversité et le recyclage de la matière organique 
grâce au compostage. Aussi, la Ville espère que tous les citoyens bénéficieront 
de l’apport éducationnel de l’agriculture urbaine grâce à leur sensibilisation 
aux particularités de la pousse et de la cueillette des fruits et des légumes.

UN VERGER URBAIN DANS LE QUARTIER DU VIGNERON
Grâce à la plantation de ce nouveau verger urbain, la Ville de Drummondville 
entend continuer la densification de son couvert forestier. Avec la création de 
cet espace vert, il sera possible pour les citoyens de cueillir les fruits que les 
différents arbres produiront. Ce projet novateur permettra de bonifier 
l’expérience des Drummondvillois, notamment des jeunes familles qui 
s’installent dans ce quartier en constant développement ou qui s’y déplaceront 
pour déguster des fruits issus d’arbres plantés localement.

DES POTAGERS ACCESSIBLES À PLUSIEURS ENDROITS DU 
TERRITOIRE DRUMMONDVILLOIS
Après le succès du projet pilote de plantes potagères urbaines au printemps 
et à l’été 2018, la Division horticulture du Service des travaux publics de la 
Ville de Drummondville pérennise l’implantation de ce type de végétation dans 
divers emplacements à Drummondville. Ainsi, certains aménagements de 
fleurs annuelles et de jardinières présents sur le territoire drummondvillois 
seront ornés de tomates, de choux, de fraises, de basilic et d’autres fines 
herbes, fruits et légumes. Tout comme pour le verger urbain, les citoyens sont 
invités à se servir pour se nourrir de ces comestibles locaux. La Ville tient à 
rappeler que les surplus ramassés durant la saison (plus de 370 kg de légumes 
en 2018) seront remis à des organismes de charité, soit le Comptoir 
alimentaire Drummond ainsi que le Comité des citoyens du quartier Saint-
Joseph.

UNE SIGNALÉTIQUE POUR INFORMER LES CITOYENS
Des affichettes et des panneaux informatifs seront installés aux abords du 
verger et dans les jardinières. Y seront indiquées les informations utiles pour 
consommer les fruits et les légumes à la bonne période et des indications pour 
bien les cueillir sans abimer les plantes. Le logo Incroyables comestibles, connu 
à l’international pour pointer les comestibles disponibles pour la cueillette 
libre, accompagnera également les visuels installés par la Ville.

UN ENGAGEMENT CONSTANT DE LA VILLE DE DRUMMONDVILLE 
POUR SON COUVERT BOISÉ
La Ville de Drummondville porte une attention particulière au développement, 
à la diversité et au maintien en bonne santé de son couvert boisé. Pour preuve, 
au cours des dernières années, la Ville a planté plus d’arbres qu’il n’en a été 
abattus. À titre d’exemple, plus de 22 000 arbres ont été plantés dans le 
secteur Saint-Nicéphore, et à l’occasion de la réfection d’espaces urbains, des 
arbres sont plantés par dizaines, permettant la diminution des îlots de chaleur 
et la captation de gaz à effet de serre, en plus d’assurer un embellissement du 
cadre de vie.

La Ville de Drummondville tient à souligner qu’elle continuera dans le sens  
du développement de la présence des arbres sur son 
territoire. Elle s’en donnera les outils notamment 
grâce à l’adoption, au cours de l’année  
2019, d’une Politique de l’arbre qui 
permettra de bien encadrer la gestion 
des arbres à Drummondville et 
d’assurer la pérennité du couvert  
boisé drummondvillois, qui 
représente 45 % du territoire, 
l’un des chiffres les plus 
importants au Québec.
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LA VILLE DE DRUMMONDVILLE 
IMPLANTE UN VERGER ET 
DES POTAGERS URBAINS POUR 
TOUTE LA POPULATION

Pour toute question concernant les projets d’agriculture urbaine ou 
l’engagement de la Ville pour son couvert boisé, les citoyens sont invités 
à contacter le Service des travaux publics au 819 478-6572. 
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VASTE OFFENSIVE DE LA MRC DE
DRUMMOND ET DE LA VILLE
DE DRUMMONDVILLE POUR 
AUGMENTER LA VALORISATION
DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

Une campagne promotionnelle, 
un nouveau guide et une  

application Web sont lancés

Au moment où l’environnement occupe une place centrale dans 
les enjeux de société, la MRC de Drummond et la Ville de  

Drummondville déploient une vaste campagne de promotion  
et de sensibilisation au sujet de la valorisation des matières  

résiduelles, tout particulièrement des matières organiques.

« Avec cette importante initiative, nous passons de la parole aux actes. 
Les enjeux d’environnement, de développement durable, de l’impact de nos 
modes de vie sur la planète doivent aujourd’hui, et plus que jamais, être au 
centre de nos décisions. En offrant aux citoyennes et aux citoyens des outils 
pratiques pour leur permettre de gérer judicieusement leurs matières  
résiduelles, nous faisons un pas de plus vers la diminution de notre empreinte 
écologique. Nous accompagnons ainsi les gens dans l’adoption ou le renforcement 
d’habitudes de vie qui leur permettront de faire une différence quant à la  
préservation d’un environnement sain », affirme Alexandre Cusson, préfet de 
la MRC de Drummond et maire de Drummondville.

John Husk, conseiller municipal à Drummondville, 
Sylvain Jutras, maire de Notre-Dame-du-Bon-Conseil 
Village, Alexandre Cusson, préfet de la MRC de 
Drummond et maire de Drummondville, Line 
Fréchette, mairesse de Saint-Majorique-de-
Grantham, et Alain Martel, conseiller municipal à 
Drummondville, tiennent chacun un exemplaire du 
nouveau guide sur la gestion des matières résiduelles 
distribué dans tous les foyers de la MRC.



UNE BONNE CAUSE

Sous le thème Sauvons les restes, une campagne promotionnelle originale et humoristique invite les  
citoyens à endosser la cause des restes de table en leur offrant un destin heureux, celui d’être valorisés 
et transformés en compost!

Pour y arriver, les médias traditionnels et les réseaux sociaux sont mis à contribution. Une page Web, 
sauvonslesrestes.ca, vient appuyer cette campagne et constitue une porte d’entrée pour les gens  
désireux d’en savoir davantage pour mieux gérer leurs matières organiques. Pour leur part, les  
municipalités sont appelées à collaborer par l’entremise de leurs sites Web, de leurs panneaux  
d’affichage et de leurs bulletins d’information.

Les messages s’adressent au grand public, notamment aux adultes de 18 à 44 ans, chez qui l’habitude 
de valoriser les matières organiques est un peu moins bien ancrée, selon les résultats d’une consultation 
menée auprès de 1000 résidents de la MRC de Drummond.

Accompagnés de leurs deux enfants, les Drummondvillois Anne Bussières Gallagher et Grégoire Bédard 
ont accueilli à leur résidence les élus municipaux et les représentants de la presse régionale pour l’activité de 
lancement de la campagne. Tous deux enseignants, ils ont accepté de partager leur expérience,  
démonstration à l’appui. « Avec de la bonne volonté et un peu d’organisation, on a réussi à rendre le tri des 
matières organiques aussi simple que possible. Et en impliquant les enfants, on s’assure qu’ils intègrent ces 
bonnes habitudes », note monsieur Bédard.

UN OBJECTIF : RÉDUIRE LES QUANTITÉS DE MATIÈRES ENFOUIES

Cette offensive est le résultat d’une mise en commun de l’expertise et de ressources humaines et financières 
de la MRC et de la Ville. Un groupe de travail, formé des spécialistes en gestion des matières résiduelles et en 
communication des deux organisations, a œuvré à la préparation de cette campagne.

« Sur la base des statistiques compilées au cours des dernières années et des résultats de notre sondage, 
nous avons développé une campagne promotionnelle et de nouveaux outils d’information pour inciter la  
population à contribuer à la valorisation des résidus. La priorité a été accordée aux restes de table et aux 
autres matières organiques qui, malgré les progrès enregistrés, représentent encore près du tiers des  
résidus qui sont déposés dans le bac à déchets. En utilisant une approche teintée d’originalité, de légèreté 
et d’humour, nous faisons le pari que nous susciterons davantage l’intérêt des gens et leur adhésion 
à notre démarche », résume Jean Dufresne, conseiller en communication à la MRC.

D’ici la fin de 2020, le groupe de travail espère que les quantités de matières destinées à  
l’enfouissement dans l’ensemble du territoire de la MRC auront diminué de 5 %, ce qui se  
traduirait par une réduction de plus de 1200 tonnes métriques. « Un objectif tout à fait réaliste »,   
croit M. Dufresne, confiant que les citoyens répondront à l’appel.

UN NOUVEAU GUIDE ET UNE APPLICATION WEB UNIFIÉE

Comprenant un aide-mémoire que les gens sont invités à détacher et à conserver à portée de main, le guide 
a été distribué dans tous les foyers du territoire de la MRC de Drummond au mois de mai. Si vous ne l’avez 
pas reçu, vous pouvez vous adresser à l’accueil de l’hôtel de ville.

D’allure ludique, il indique la liste des matières acceptées dans les différents bacs et contient des  
renseignements sur les collectes spéciales offertes au cours de l’année. Il propose des trucs et des 
conseils fort utiles et il rappelle l’existence d’une foule de ressources, à Drummondville et 
dans la région, qui favorisent le recyclage et le réemploi des matières et des objets de 
la vie courante.

Les citoyens ont également à leur disposition une toute nouvelle application 
Web unifiée appelée Gère ta poubelle, qui remplace celles offertes auparavant 
par la MRC et la Ville. Elle se veut un complément au guide en présentant 
l’information d’une façon encore plus détaillée. Accessible à l’adresse  
geretapoubelle.ca, elle permet aussi de connaître rapidement les dates 
des collectes des matières résiduelles, par secteur ou par municipalité.

ACTUALITÉSJUIN 2019
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LES CITOYENS INVITÉS À CONTRIBUER À 
L’ÉLABORATION DE LA POLITIQUE DE 
PARTICIPATION PUBLIQUE
Pour bâtir une politique tenant compte des aspirations 
des citoyens drummondvillois, la Ville et l’INM 
donnent la parole à la population. Ainsi, l’élaboration 
de la Politique de participation publique est l’occasion 
de tisser des liens de collaboration solide basés sur 
la confiance afin d’inclure autant que possible les  
attentes et la vision de chacun.

SONDAGE EN LIGNE
Un sondage en ligne a permis dans un premier 

 temps de connaître l’expérience des  
citoyens en termes de participation 

publique. Aussi, à travers les 
questions posées, il s’agit de 

recenser les suggestions 
d’innovations et de 

pratiques pour 
les exercices de 

consultation des 
citoyens. Enfin, le 
sondage facilite 
l’identification 
des moyens de 
communication 
à privilégier lors 

de l’organisation 
d’initiatives de 

p a r t i c i p a t i o n  
publique et il  

précisera la définition 
des besoins de reddition 

de compte aux citoyens 
participants.

SOIRÉE CAFÉ-CITOYEN
À la suite au sondage, les professionnels  

responsables de l’élaboration de la Politique  
convieront la population à participer à un café-  
citoyen le 11 juin à 18 h 30 dans la salle  
multifonctionnelle de la Bibliothèque publique 
de Drummondville. Au cours de cette soirée de  
discussion, les participants pourront échanger sur 
leur vision et leurs suggestions pour doter la Ville 
de Drummondville d’une politique de participation  
citoyenne utile, ouverte et structurante. Ils seront 
invités à échanger sur les orientations qu’ils  
souhaitent pour la Politique et pour sa mise en 
œuvre.

ÉTAPES DE TRAVAIL POUR FINALISER 
L’ÉLABORATION DE LA POLITIQUE DE 
PARTICIPATION PUBLIQUE
Au cours de l’été, les professionnels de l’INM  
responsables de l’élaboration de la Politique  
veilleront à l’analyse des résultats de la consultation 
publique menée au printemps et finaliseront les 
orientations de travail. Cette étape se décline en 
deux parties, d’abord l’analyse des résultats du  
sondage et du café-citoyen transmis dans un  
rapport d’analyse clair, synthétique et neutre.  
Ensuite, face aux constats des activités consultatives, 
l’élaboration du projet de politique de participation 
publique.

ACTUALITÉS

L’élaboration d’une politique de participation publique vise à favoriser la diffusion de 
l’information, la consultation et la participation active des citoyens au 
processus décisionnel municipal. Pour mener à bien ce projet structurant, 
la Ville de Drummondville travaille en collaboration avec l’Institut du 
nouveau monde (INM) dont l’expertise dans ce domaine permettra 
de se doter d’une politique complète, détaillée et inclusive.

« Avec l’élaboration de sa toute première politique de participation 
publique, la Ville de Drummondville entend renforcer l’engagement 
des citoyens dans son évolution de notre ville. Nous visons 
précisément plusieurs objectifs structurants. Ainsi, nous 
souhaitons que la transparence du processus décisionnel facilite 
la compréhension des personnes intéressées, que les citoyens 
soient intégrés en amont de la prise de décision et bénéficient 
d’une information complète, compréhensible et adaptée à 
chaque projet » a déclaré Alexandre Cusson, maire de 
Drummondville. « Le conseil municipal souhaite attribuer aux 
citoyens une réelle capacité d’influence et permettre l’expression 
de tous les points de vue en favorisant la conciliation des différents 
intérêts. Cette politique permettra enfin d’assurer un mécanisme de 
rétroaction à l’issue de chaque processus de consultation », a-t-il 
précisé.

« L’élaboration d’une politique de participation publique est une occasion 
privilégiée pour baliser les interactions entre la ville et sa population. Non 
seulement la ville souhaite améliorer ses pratiques, elle souhaite convier les 
citoyens à y réfléchir avec elle, de sorte que le résultat final soit à l’image de la 
communauté. Nous sommes heureux de contribuer à cet exercice qui sera déterminant sur la 
manière dont la participation publique, maillon essentiel de la vie démocratique, se déploiera à 
Drummondville », a souligné Julie Caron-Malenfant, directrice générale de l’INM.

La Ville de Drummondville  
lance une consultation  
citoyenne pour l’élaboration 
d’une politique inclusive
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ORGANISATION D’UNE
ÉLECTION PARTIELLE DANS
LE DISTRICT 4

Après la démission de la conseillère  
municipale du district 4 madame Isabelle 
Marquis, une élection partielle aura lieu le  
16 juin 2019. La participation électorale étant 
essentielle à la vie démocratique, les électrices 
et les électeurs du district 4 sont invités à 
exercer leur droit de vote en grand nombre.

GROUPE DE DISCUSSION

Pour finaliser le projet de politique, un groupe de  
discussion de citoyens ayant participé au sondage et au 

café-citoyen sera organisé avec pour objectif de les amener 
à partager leurs impressions sur le premier jet du contenu de la 

politique et à le bonifier à la lumière du travail effectué au cours de 
ces semaines de consultation. Les citoyens participants seront tirés  

au sort et représenteront la diversité géographique, démographique et  
de genre des participants.

En s’appuyant sur ces données riches et diverses, ainsi que sur  
l’expertise de ses professionnels, l’INM entamera la rédaction de la 
Politique. Celle-ci sera présentée à l’ensemble des citoyens et des 
parties prenantes réunis en assemblée publique afin d’en bonifier 

le contenu. Les commentaires et suggestions qui seront faits 
permettront de finaliser la Politique, qui sera ensuite  

soumise au conseil municipal pour approbation  
définitive en séance publique à l’automne.
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UN NOUVEL OUTIL  
ACCESSIBLE SUR LE SITE  
WEB DE LA VILLE PERMET DE 
RÉPERTORIER LES RUES 
TEMPORAIREMENT ENTRAVÉES  
SUR SON TERRITOIRE. AINSI, TOUS  
ONT ACCÈS À CETTE INFORMATION 
PRATIQUE EN TOUT TEMPS, CE  
QUI PERMET DE FACILITER LES 
DÉPLACEMENTS ET DE MINIMISER  
LES DÉSAGRÉMENTS POTENTIELS.

ACTUALITÉS

un monde de traditionsUNE INVITATION DE

Ensemble, on célèbre en grand !

GRATUIT
La Fête nationale du Québec

DIMANCHE 23 JUIN 2019
DRUMMONDVILLE, PARC SAINTE-THÉRÈSE

PROGRAMMATION À COMPTER DE 12 H - DMVEVENEMENTS.CA
ESPACE FAMILLE   -  FÊTE DE LA MUSIQUE  -  FEUX D’ARTIFICE
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CLAUDE
DUBOIS

COMTÉ DE
CLARE

EMMANUELLE BOUCHER
MIRANDA MARTIN
PARTICIPANTES À LA VOIX ÉLECTRO-TRAD

LES FERMETURES
TEMPORAIRES
DE RUES MAINTENANT 
RÉPERTORIÉES SUR LE 
SITE WEB DE LA VILLE
UNE CARTE MISE À JOUR EN TEMPS RÉEL
En se rendant sur le site Web de la Ville, les citoyens n’ont qu’à cliquer sur 
l’onglet Mobilité puis sur le bouton Routes et travaux routiers. Une fois sur 
cette page, il s’agit de cliquer sur le bouton Fermetures temporaires de 
rues et la carte de la ville apparait.

Le plan présente deux types d’informations : les fermetures temporaires 
de rues à prévoir (en mauve) et les rues fermées en temps réel (en rouge). 
Les citoyens peuvent obtenir plus de détails sur la raison de l’entrave et 
l’échéancier prévu soit en cliquant sur la rue touchée soit en consultant le 
tableau récapitulatif disponible au bas de la page Web.

BIEN INFORMER LA POPULATION
Le Service des communications de la Ville de Drummondville, 

 en collaboration avec le Service des travaux publics, 
porte une attention particulière à bien informer 

les citoyens lors de l’apparition d’entraves sur le  
réseau routier. Que ce soit lors d’une intervention 
pour l’entretien de la chaussée ou à l’occasion 
de la tenue d’un événement majeur, ce nouvel 
outil permet aux citoyens de planifier leurs  
déplacements en conséquence et ainsi de  
faciliter leur mobilité.

INFOCITOYEN
L’Infocitoyen demeure l’outil de prédilection pour pour obtenir l’information  
municipale relative, entre autres, à la circulation, au transport, aux interruptions 
de service, aux opérations de déneigement et à la gestion des matières  
résiduelles. Le Service des communications continuera aussi de diffuser les 
fermetures de rues ayant un impact majeur par le biais de l’Infocitoyen. Les 
Drummondvillois qui ne sont pas encore inscrits sont donc invités à le faire au  
infocitoyen.drummondville.ca.

La Ville de Drummondville souhaite que la population s’appropriera ce nouvel  
outil en visitant le drummondville.ca/fermetures-temporaires. Elle rappelle que 
le même outil existe pour signaler les rues fermées à plus long terme en raison 
de travaux d’infrastructures, et ce, sur la page Web Routes et travaux routiers.
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Des projets tant attendus 
se concrétisent dans le 
district 11
Enfin l’été! Le retour de la belle saison est synonyme de beau temps et de 
sécurité dans le district 11. 

Tout d’abord, l’arrivée du soleil et de la chaleur signifient le début de  
l’utilisation des piscines résidentielles. J’invite donc les résidents du  
district 11 propriétaires d’une piscine à faire une vérification de leur  
clôture à fermeture automatique et cadenassée. Ces quelques instants 
diminuent grandement les risques de noyade, surtout dans un environnement 
peuplé de jeunes familles comme le nôtre. 

Les usagers de la traverse nautique reliant la rive de Saint-Charles-de-
Drummond à celle de Saint-Nicéphore seront heureux d’apprendre que ce 
service sera de retour à l’été 2019. D’ailleurs, l’horaire de la traverse se 
prolongera tous les samedis et dimanches jusqu’à l’Action de grâce. Pour 
faire suite à l’instauration d’un premier couloir de bouées de sécurité sur 
la rivière Saint-François, un deuxième sera ajouté, du parc Sainte-Thérèse 
aux chutes du barrage, afin d’apporter la sécurité nécessaire et l’aisance  
désirée pour les utilisateurs d’embarcations non motorisées. De plus, la 
surveillance policière sera intensifiée sur le plan d’eau lors des week-ends 
où l’affluence y sera considérable. D’ailleurs, il est important de noter 
qu’une dizaine de sorties nautiques sont d’emblée annoncées. 

Le nombre grandissant d’adeptes du vélo, de coureurs et de marcheurs 
nous amènera à faire de la sensibilisation sur la rue Dubé et la place 
Montmigny afin que les gens soient vigilants, notamment lorsqu’ils 
quittent leur domicile. L’importance de circuler lentement dans les  
quartiers résidentiels est une priorité. Nous y serons donc présents, 
accompagnés de la Sûreté du Québec. De plus, deux dos d’âne seront ins-
tallés tout près du parc Brouillette, toujours pour sécuriser les jeunes 
familles.

Ça bouge à Saint-Nicéphore! Le boulevard Allard fera peau neuve, et ce, 
de la rue Brouillette à l’aéroport. En plus de cette partie du district, le sec-
teur du parc Boisbriand et de la Grande-Allée se fera aussi une beauté. 
Des chantiers majeurs dans le but d’attirer les jeunes familles se poursui-
vront. Au terme de ces gros projets, en plus de terrains de soccer et de 
rampes de planche à roulettes, vous y retrouverez des terrains de tennis 
léger pickleball et un centre communautaire qui sera relocalisé dans le 
parc Boisbriand. De plus, la possibilité d’une nouvelle école secondaire 
n’est toujours pas écartée. À suivre…

Il ne me reste qu’à souhaiter à tous les résidents du district 11 un magni-
fique été. Que cette saison tant attendue se déroule dans la sécurité!

EN ACTION

EN ACTION
DANIEL 
PELLETIER
daniel.pelletier@drummondville.ca

Conseiller
DISTRICT 11

Riv. St-François
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L’Ordre de Drummondville
Ce qui fait la force de notre communauté, ce sont les personnes qui la 
composent. Notre ville s’est construite grâce à ceux et à celles qui ont  
partagé nos valeurs communes et qui se sont entraidés. C’est dans cet 
esprit que la Ville a voulu reconnaître l’apport communautaire, social,  
économique ou politique de ses citoyens et de ses citoyennes en créant 
l’Ordre de Drummondville, la plus haute distinction en matière de  
reconnaissance civique octroyée à des gens d’exception.

Nous en sommes à la troisième édition de cet important événement qui 
aura lieu le 6 octobre prochain. Les candidats appartenant à la  
catégorie membres de l’Ordre seront reconnus pour leurs engagements, 
leurs initiatives, leurs actions ou leurs réalisations au cours de 
l’année 2018 pour les secteurs d’activités suivants :

• Communautaire;

• Économie;

• Éducation;

• Environnement;

• Humanitaire;

• Jeunesse;

• Sports;

• Santé;

• Tourisme.

Les officiers de l’Ordre, quant à eux, seront reconnus comme des  
leaders inspirants pour les générations futures. Que ce soit par leur enga-
gement indéfectible, leur carrière, leur rayonnement (tout  
spécialement à l’échelle de la ville) ou leur altruisme exceptionnel, ces  
derniers ont su faire une différence dans la vie des gens d’ici, au sein de 
notre communauté.

L’Ordre représente le gardien de la mémoire collective de la ville de  
Drummondville… pour inspirer les créateurs de bonheur de demain!

Merci aux Drummondvilloises et aux Drummondvillois qui contribuent à la 
qualité de vie de l’ensemble des citoyennes et des citoyens de notre  
magnifique ville! 

STÉPHANIE 
LACOSTE
slacoste@drummondville.ca

Conseiller
DISTRICT 11

St-Germain-de-Grantham

L’Avenir

Boul. St-Joseph

Boul. Jean-
de-Brébeuf
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L’importance de s’adapter  
aux changements  
climatiques
Il est aujourd’hui devenu impératif de réduire nos émissions de gaz à effet de 
serre afin de protéger notre économie, notre santé et notre environnement. 
Mais les impacts des changements climatiques se font déjà sentir : intensification 
des averses, variations accentuées de température, inondations plus  
imprévisibles, usure prématurée des infrastructures, etc. L’augmentation des 
périodes de chaleur accablante est particulièrement préoccupante alors 
qu’au lieu d’une moyenne actuelle de huit jours par année au-dessus de 
30 degrés, il pourrait potentiellement à long terme y en avoir entre 25 et 40, 
selon les scénarios envisageables. Il devient donc important de mettre en 
œuvre des mesures pour s’adapter dès maintenant.

Ce que la Ville peut faire

Tout d’abord, soulignons que la Ville prévoit un plan d’adaptation aux  
changements climatiques dans sa Planification stratégique 2017-2022, 
l’outil principal qui encadrera ses actions à ce sujet. Par exemple, la Ville  
pourra ajouter des arbres et de la verdure dans l’espace public de façon  
générale pour réduire la chaleur ambiante et ainsi mieux gérer l’intensification 
des averses. La gestion des infrastructures pourra également être ajustée à 
la nouvelle réalité, tout comme la planification des mesures d’urgence pour 
faire face aux inondations davantage imprévisibles et à la hausse du 
nombre de vagues de chaleur.

Ce que vous pouvez faire
Des solutions concrètes d’adaptation aux changements climatiques existent 
pour les citoyens. D’ailleurs, un geste important que vous pouvez poser dès 
maintenant est celui de débrancher vos gouttières du drain de fondation de 
votre résidence. Il vous est également possible de planifier l’aménagement de 
votre propriété de façon à créer de l’ombre sur celle-ci pour réduire la chaleur 
de différentes façons, notamment par la plantation d’arbres feuillus face au 
sud. Il est également souhaitable de retirer autant que possible toute surface 
imperméable non nécessaire pour faciliter la gestion de l’eau pluviale et 
réduire l’effet d’îlot de chaleur.

Bref, nous vivons déjà des impacts des changements climatiques, d’où  
l’importance de réduire nos émissions de gaz à effet de serre pour éviter 
qu’ils s’intensifient. Nous devons mettre en œuvre diverses mesures, et  
rapidement, dans le but de s’adapter et de protéger notre économie, notre 
santé et notre environnement.

Boul. Jean-De
Brébeuf

Riv. St-François

Domaine
Brouillette

JOHN  
HUSK
jhusk@drummondville.ca

Conseiller
DISTRICT 5

Cette année, le comité organisateur a déployé des efforts additionnels  
pour souligner le 10e anniversaire de la Fête de quartier au parc Saint-
Georges. En plus des activités habituelles, les membres du comité vous 
offrent notamment un gâteau d’anniversaire, une collation autour du feu, un 
souper animé avec des jeux de société, un jeu de réalité virtuelle, un amuseur 
public, une cantine rehaussée avec des produits de BBQ Labonté et de 
La Bouchée d’or, une tyrolienne, des modules gonflables et un feu d’artifice 
plus imposant qui soulignera les festivités. Serez-vous des nôtres ce samedi 
1er juin pour célébrer le 10e anniversaire avec vos voisins? Comme tous les 
étés, les festivités estivales commencent avec la Fête de quartier au Parc 
Saint-Georges à Drummondville! Profitez-en aussi pour voir les  
nouveaux aménagements du parc!

Historique

C’est en 2009, lors de la première année de mon mandat comme conseillère 
municipale, que j’ai pris l’initiative de former un comité organisateur pour la 
mise en place d’une toute nouvelle fête de quartier.  Les résidents autour du 
parc Saint-Georges et de La Volière avaient clairement démontré de l’intérêt 
pour un événement rassembleur. Il faut dire que ce secteur n’a pas de lieu de 
rassemblement tel qu’une école ou un centre communautaire.  

Dès le départ, les bénévoles ont démontré leur motivation en allant cogner 
aux portes des commerces et des entreprises du quartier. La réponse a été  
instantanée et empreinte d’enthousiasme. La fête de quartier a donc démarré 
avec un budget d’environ 600 $. L’anecdote dont certains se souviendront 
pour cette première édition est la forte pluie qui s’est abattue sur le parc en 
fin de journée. Cet obstacle n’est cependant pas venu à bout de la détermina-
tion du comité, car le feu de joie avait tout de même été allumé une fois la 

pluie terminée. Comme récompense, les bénévoles ont vu les citoyens reve-
nir sur le site du parc Saint-Georges pour se rassembler autour du feu. Avec 
le temps, la Ville de Drummondville est venue appuyer l’événement et de nou-
veaux partenaires se sont ajoutés. La fête a maintenant un budget de plus de 
6000 $ grâce à la contribution du milieu. « Nous sommes  
vraiment chanceux d’avoir la confiance des entreprises et des citoyens du 
secteur, mais notre budget est toujours équilibré et nous avons un désir  
d’offrir des nouveautés et des activités gratuites pour tous les âges, chaque 
année », a déclaré le président du comité organisateur, Yvon Beauvilliers. 

Le Centre communautaire récréatif Saint-Jean-Baptiste est un partenaire de 
longue date de la Fête de quartier au Parc Saint-Georges et l’événement peut 
s’appuyer sur des bénévoles qui reviennent année après année ou qui prêtent 
main-forte de façon sporadique. La planification commence en janvier chaque 
année. Le comité organisateur peut compter sur des bénévoles dévoués 
depuis les tout débuts : Maya, Dominique, Marc, Hugues, Alain, Alexandra, 
Chantal, Pierre-Michel, Linda, Donald, Kathleen, Alexandre, Yvon, Christian, 
Christine, Daniel, Marc-André, Serge, Jonathan, Valérie, Line, Christiane, 
Eugène, en plus de tous les autres qui s’ajoutent ponctuellement pour les 
festivités.

Plusieurs nouveautés et 
surprises pour le 10e  
anniversaire de la Fête de 
quartier au parc Saint-
Georges  ce samedi le 1er juin

Boul. Lemire

St-Germain-
de-Grantham

Rue 
St-Laurent

ANNICK
BELLAVANCE
abellavance@drummondville.ca

Conseillère
DISTRICT 9



PRÉVENTION 
DES INCENDIES 
RÉSIDENTIELS
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ENTRE LES MOIS DE MAI ET OCTOBRE, LES  
POMPIERS DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE  
ET SÉCURITÉ CIVILE (SSISC) VISITERONT  

LES RÉSIDENCES DU TERRITOIRE DANS LE BUT DE 
MIEUX FAIRE CONNAÎTRE LA RÉGLEMENTATION  

MUNICIPALE EN MATIÈRE D’INCENDIE ET DE VÉRIFIER 
DANS QUELLE MESURE LES CITOYENS S’Y CONFORMENT.

Les pompiers de  
Drummondville  
vous rendent visite

Les pompiers vérifieront, 
entre autres, l’installation et 

l’entretien des avertisseurs de 
fumée, dont la présence d’un    

avertisseur de fumée fonctionnel sur chaque étage 
de votre résidence, y compris le sous-sol.

Les pompiers disposent d’un formulaire pour leur permettre de noter 
leurs observations et de vous recommander, le cas échant, les 
modifications qui s’imposent. Lors de leur visite, ils vous remettront une 
trousse d’information dans laquelle sera glissée une copie du formulaire. 
Lorsque des anomalies seront constatées, vous devrez les corriger dans 
les meilleurs délais et retourner le formulaire rempli au SSISC.

L’an dernier, il y a eu 1165 résidences qui présentaient des anomalies 
comme des avertisseurs manquants ou non fonctionnels, une adresse 
municipale non visible, etc. Les citoyens ont bien répondu et ont apporté 
les correctifs nécessaires à plus de 68 %.

En votre absence lors de leur passage, les pompiers laisseront la trousse 
d’information à votre porte. Il vous sera demandé de procéder à l’auto-
inspection et d’effectuer les modifications requises, au besoin. Vous 
devrez ensuite retourner le formulaire rempli au SSISC.

Les visites 
des résidences seront 

effectuées par les pompiers 
ENTRE 9 H ET 21 H, 

TOUS LES JOURS 
DE LA SEMAINE.
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COURS - ÉTÉ 
- NATATION
- FORMATION
- ACTIVITÉ
PHYSIQUE AQUATIQUE2019

INSCRIVEZ-VOUS

dès maintenant!

piscinesdrummondville.com
CONSULTEZ LA LISTE DE COURS EN LIGNE AU : 

819 477-1063

SESSION JUIN, JUILLET ET AOÛT
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AVEC LE BEAU TEMPS, PROFITEZ 
À NOUVEAU DES PARCS!

QUELQUES RAPPELS DE LA RÉGLEMENTATION  
GÉNÉRALE DANS LES PARCS

Il est interdit à toute personne de consommer des boissons alcooliques ou 
alcoolisées (sauf dans les lieux pour lesquels un permis d’alcool a été délivré 

par la Régie des permis d’alcool du Québec).

Il est interdit à toute personne de fumer du cannabis. 

Il est interdit à quiconque de faire usage de bicyclettes ou de véhicules 
routiers dans les parcs de la municipalité, sauf aux endroits où une enseigne 

le permet expressément.

Il est interdit à quiconque de se trouver dans un parc de la municipalité entre 
23 h et 6 h, sauf lorsque le conseil détermine par résolution que les heures 

d’ouverture des parcs, à l’occasion d’une fête populaire ou d’une activité 
spéciale, sont différentes.

Au nombre des raisons pour lesquelles Drummondville se démarque, 
citons ses nombreux parcs publics et les événements rassembleurs qui 
s’y déroulent, et ce, pour le plaisir des citoyens de tous âges. 

Pour la tranquillité et la sécurité, quatre patrouilleurs de parcs et un 
préposé à la réglementation y sont présents durant la période estivale. 
Leur principal rôle consiste à informer la population de la réglementation 
municipale en vigueur et applicable dans les divers parcs. De plus, ils 
contribuent à maintenir l’ordre en apportant une attention particulière à 
la prévention de la criminalité liée au vandalisme, au vol, à la 
consommation de stupéfiants, au harcèlement, etc. Une partie de leur 
travail se fait en collaboration avec des intervenants du milieu issus, par 
exemple, du refuge La Piaule et de la Maison des jeunes. 

CHIENS DANS LES LIEUX PUBLICS

Un chien doit toujours être tenu au moyen d’une laisse d’une longueur 
maximale d’un mètre et sous le contrôle de la personne qui en a la garde 

dans les rues, les chemins publics, les parcs et dans tout endroit public.

Par conséquent, il est strictement interdit de fréquenter les parcs et espaces 
verts sur le territoire de Drummondville avec un chien en liberté. 

Par ailleurs, lors d’une fête populaire, aucun animal ne peut se trouver sur le 
site de l’événement. Bien évidemment, les chiens-guides sont acceptés 

lorsqu’ils accompagnent une personne handicapée. Néanmoins, ils doivent 
être tenus en laisse. 

Finalement, rappelons qu’il est interdit de laisser les matières 
fécales d’un animal dans un lieu public ou sur un terrain privé. 

LE NON-RESPECT DE L’UN OU L’AUTRE DE CES ARTICLES PEUT 
ENTRAÎNER L’ÉMISSION D’UNE CONTRAVENTION.

DRUMMONDVILLE 12 LE BULLETIN 

En tout temps, les citoyens peuvent consulter le règlement  
municipal de la Ville de Drummondville au   
www.drummondville.ca/citoyens/reglements-municipaux

TENNIS

GÉRÉ PAR LA VILLE DE DRUMMONDVILLE

819-478-6565

BÉNÉVOLES (DES)

Messier, Boisbriand, Milette,  
Rosaire-Smith

HEURE D’OUVERTURE
Du dimanche au samedi de 7 h à 23 h

Frank-Gougeon

HEURE D’OUVERTURE
Vendredi de 17 h à 23 h
Samedi et dimanche de 12 h à 22 h

GÉRÉ PAR L’ASSOCIATION DE TENNIS 

819-478-2155

BÉNÉVOLES (DES)

Bellevue

HEURE D’OUVERTURE
Du dimanche au samedi de 7 h à 23 h

Girouard

HEURE D’OUVERTURE
Du dimanche au samedi de 7 h à 22 h 15

Bernier

HEURE D’OUVERTURE
Du lundi au jeudi de 8 h à 22 h 
Vendredi, samedi et dimanche de 8 h à 20 h

PARCS ET LOISIRS
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819 477-4530
www.ccscharles.ca

819 474-2309
www.centrepierrelemaire.org

819 478-7780
www.ccsp.qc.ca

819 478-0202
www.ccd-s.org

TOUS LES CENTRES
COMMUNAUTAIRES
CAMP DE JOUR 
25 juin au 16 août
Permettez à votre enfant de se créer
des souvenirs fantastiques!
Inscription dès maintenant dans votre
centre communautaire de quartier

PROGRAMMATION AUTOMNE
Inscription dès le 26 août 
Dans tous vos centres communautaires

819 478-8686
www.cclcn.ca

JOURNÉE PÉDAGOGIQUE
7 juin - 6 h 30 à 18 h 

SECOURISME
CROIX-ROUGE 
CANADIENNE
Soins aux enfants
8 juin - 8 h 30 à 17 h 30
Gardiens avertis 
7 juin - 8 h 30 à 17 h

FÊTE DE QUARTIER
« SAINT-CHARLES EN FÊTE! »
11e ÉDITION
31 mai - 18 h 30
1er juin - 9 h à 16 h
Parc Rosaire-Smith
Saint-Charles en course est de retour
cette année! Aussi, projection d’un film 
extérieur, jeux gonflables, dîner aux
hot dogs, feux d’artifice et de belles 
surprises vous attendent.

TOURNOI DE BALLE
FAMILIAL - 38e ÉDITION 
Du 6 au 8 septembre
Cantine et bar sur place.
Jeux gonflables.
Date limite des inscriptions pour
les équipes : 21 août
 
PROGRAMMATION DE
LOISIRS AUTOMNE
Semaine d’essai gratuit
du 9 au 13 septembre 
Sur une vaste sélection de nos cours. 
Inscription possible sur place

CENTRE DE LECTURE 
RÉAL-ROCHEFORT 
Lundi - 14 h à 16 h
Mercredi - 18 h 30 à 20 h
565, rue Victorin 
Venez découvrir notre vaste sélection 
de livres. Beaucoup de nouveautés
sont à votre disposition. Le prêt de
livre est gratuit!

VIACTIVE
Tous les mardis et jeudis
10 h à 11 h

MERCREDI COOL / BINGO
5 juin  - 10 h à 11 h 30
Venez jouer au Bingo avec nous
 
DISCO 8-12 ANS
7 juin  - 19 h à 22 h
Disco Beach party

CINÉMA EN FAMILLE, JUMANJI
14 juin - 19 h 

GARDE D’ENFANT
26 mai - 8 h 15 à 16 h

FORMATION GARDIENS 
AVERTIS
7 juin - 8 h 30 à 16 h 30 
Pour les jeunes âgés de 11 ans et +

FORMATION PRÊTS
À RESTER SEULS!
7 juin - 9 h à 14 h 15 
Pour les jeunes âgés de 9 ans et +

JOURNÉE PÉDAGOGIQUE
« ÉPÉE AU FOURREAU »
7 juin - 6 h 30 à 18 h  
Pour les enfants âgés entre 5 et 12 ans

10e ANNIVERSAIRE DE LA FÊTE 
DE QUARTIER AU PARC 
SAINT-GEORGES
1er juin

819 477-4475 / 819 477-4324
 www.ccrsjb.qc.ca

GÉRÉ PAR LA VILLE DE DRUMMONDVILLE

819-478-6565

BÉNÉVOLES (DES)

Messier, Boisbriand, Milette,  
Rosaire-Smith

HEURE D’OUVERTURE
Du dimanche au samedi de 7 h à 23 h

Frank-Gougeon

HEURE D’OUVERTURE
Vendredi de 17 h à 23 h
Samedi et dimanche de 12 h à 22 h

GÉRÉ PAR L’ASSOCIATION DE TENNIS 

819-478-2155

BÉNÉVOLES (DES)

Bellevue

HEURE D’OUVERTURE
Du dimanche au samedi de 7 h à 23 h

Girouard

HEURE D’OUVERTURE
Du dimanche au samedi de 7 h à 22 h 15

Bernier

HEURE D’OUVERTURE
Du lundi au jeudi de 8 h à 22 h 
Vendredi, samedi et dimanche de 8 h à 20 h
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PICKLEBALL
6 JUIN À 10 H
Parc Boisbriand  
ou Centre communautaire  
de loisirs Claude-Nault 
1082, rue Clair ou 4677, rue Traversy

YOGA AÎNÉS
13 JUIN À 10 H
Centre communautaire  
Pierre-Lemaire
325, boulevard Saint-Joseph Ouest

ZUMBA GOLD 
20 JUIN À 14 H 
Centre communautaire  
Sintra Saint-Charles
960, rue Monfette

MOVE 50 +
27 JUIN À 14 H
Bibliothèque publique  
de Drummondville
425, rue des Forges

VIACTIVE
22 AOÛT À 10 H
Centre communautaire  
récréatif Saint-Jean-Baptiste
114, 11e Avenue

MARCHE NORDIQUE
29 AOÛT À 10 H OU À 14 H
Promenade des Voltigeurs
Rue Montplaisir, entre les deux ponts

MARCHE TONUS
5 SEPTEMBRE À 10 H OU À 14 H 
Boisé-de-la-Marconi
Angle boulevard Saint-Joseph et rue Marconi

MODULE D’EXERCICES
4 JUILLET À 10 H OU À 14 H
Parc Philippe-Bernier
Angle boulevard Saint-Joseph  
et rue Saint-Georges

PARCOURS VITALITÉ
11 JUILLET À 10 H OU À 14 H
Parc Woodyatt
53, rue du Pont

BATEAUX-DRAGONS
18 JUILLET À 10 H
Parc Poirier
2, rue Poirier

AQUAFORME
15 AOÛT À 10 H 
Aqua complexe
1380, rue Montplaisir

GRATUIT
LES JEUDIS, DU 16 MAI  

AU 5 SEPTEMBRE

Les activités sont animées par 
Isabelle Pettigrew,  
kinésiologue professionnelle.

Les places sont limitées et  
l’inscription est obligatoire.  
819 816-7944 
pettigrew.isabelle@gmail.com

Le matériel d’exercice est  
fourni, lorsque requis.

*Résidents de Drummondville seulement

ACTIVITÉS
DÉCOUVERTES

65 ANS ET PLUS*

artsdrummondville.com

819 477-5412

Mardi au dimanche, de 13 h à 17 h 
Soirs de spectacles, de 19 h à 21 h 30
ACCÈS GRATUIT

PRÉSENTATEUR OFFICIEL

Du 19 mai au 16 juin 2019

FINISSANT(E)S EN ARTS 
VISUELS DU CÉGEP 2019
Cadavre Exquis
 
Depuis la fondation du  
Département des arts visuels  
du Cégep de Drummondville  
en 2005, la Galerie d’art  
Desjardins expose chaque année 
les réalisations des finissants du 
programme.  

Imprévisibles et surprenantes,  
18 œuvres seront présentées  
dans le cadre de cette exposition.

Mer. 19 juin 2019 20 h • 28 $ 

DANIEL  
GRENIER

Jeu. 20 juin 2019 20 h • 36 $ 

ALEX  
PERRON

Mer. 22 mai 2019 20 h 
30 $ étudiant 25 $    

MARTIN  
VACHON

Jeu. 23 mai 2019 20 h 
28 $ étudiant 22 $    

ANGELIQUE 
FRANCIS

PREMIER 
ONE-MAN SHOW

NOUVEAU 
SPECTACLE

NOUVEAU 
SPECTACLE

SOIRÉE 
BLUES

Les inscriptions se font sur place 
ou par téléphone au 819 478-6573.
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Le Club de lecture TD permet aux enfants de se fixer des 
objectifs et d’être encouragés à lire au cours de l’été et, 
surtout, à y prendre du plaisir! Plusieurs activités leur 
sont proposées et une trousse de lecture leur est offerte.

DÉBUT DES INSCRIPTIONS 

Vendredi 21 juin

3 à 12 ans
Gratuit

13 à 17 ans
Gratuit

Les membres du Club de lecture ADO s’engagent à lire 
durant l’été en se fixant un objectif! La bibliothèque leur 
fournit une trousse de lecture afin de soutenir leurs 
efforts. Tous ceux et celles qui relèvent leur défi auront la 
chance de gagner un prix.

DÉBUT DES INSCRIPTIONS 

Vendredi 21 juin

CLUB DE LECTURE | ADULTE

Vous êtes passionné de lecture? Avec un contenu à la 
portée de tous et permettant une liberté dans le choix 
des titres, les discussions littéraires mensuelles sont 
orientées sur un thème commun.

DE RETOUR EN SEPTEMBRE!



PICKLEBALL
6 JUIN À 10 H
Parc Boisbriand  
ou Centre communautaire  
de loisirs Claude-Nault 
1082, rue Clair ou 4677, rue Traversy

YOGA AÎNÉS
13 JUIN À 10 H
Centre communautaire  
Pierre-Lemaire
325, boulevard Saint-Joseph Ouest

ZUMBA GOLD 
20 JUIN À 14 H 
Centre communautaire  
Sintra Saint-Charles
960, rue Monfette

MOVE 50 +
27 JUIN À 14 H
Bibliothèque publique  
de Drummondville
425, rue des Forges

VIACTIVE
22 AOÛT À 10 H
Centre communautaire  
récréatif Saint-Jean-Baptiste
114, 11e Avenue

MARCHE NORDIQUE
29 AOÛT À 10 H OU À 14 H
Promenade des Voltigeurs
Rue Montplaisir, entre les deux ponts

MARCHE TONUS
5 SEPTEMBRE À 10 H OU À 14 H 
Boisé-de-la-Marconi
Angle boulevard Saint-Joseph et rue Marconi

MODULE D’EXERCICES
4 JUILLET À 10 H OU À 14 H
Parc Philippe-Bernier
Angle boulevard Saint-Joseph  
et rue Saint-Georges

PARCOURS VITALITÉ
11 JUILLET À 10 H OU À 14 H
Parc Woodyatt
53, rue du Pont

BATEAUX-DRAGONS
18 JUILLET À 10 H
Parc Poirier
2, rue Poirier

AQUAFORME
15 AOÛT À 10 H 
Aqua complexe
1380, rue Montplaisir

GRATUIT
LES JEUDIS, DU 16 MAI  

AU 5 SEPTEMBRE

Les activités sont animées par 
Isabelle Pettigrew,  
kinésiologue professionnelle.

Les places sont limitées et  
l’inscription est obligatoire.  
819 816-7944 
pettigrew.isabelle@gmail.com

Le matériel d’exercice est  
fourni, lorsque requis.

*Résidents de Drummondville seulement

ACTIVITÉS
DÉCOUVERTES

65 ANS ET PLUS*

JUIN 2019 15LOISIRS



UNE NOUVELLE APPLICATION WEB 
POUR VOUS ACCOMPAGNER 
EN TOUT TEMPS!
GERETAPOUBELLE.CA

sauvonsles
restes.ca


