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MOT DU MAIRE

Chère Drummondvilloise,  
cher Drummondvillois,

Bien que l’été tire à sa fin, les mois de septembre 
et d’octobre nous réservent habituellement 
d’agréables surprises. C’est donc le moment 
de profiter des dernières journées estivales et 
des activités organisées par nos services et nos 
partenaires. 

La Promenade Rivia, un franc succès

Il y a deux mois déjà, nous inaugurions la Promenade 
Rivia. La grande popularité de ce circuit riverain est 
palpable; plusieurs personnes m’interpellent, sur le 
sentier et ailleurs, pour me dire qu’elles apprécient 
cette promenade et à quel point cela manquait à 
Drummondville. À cela, je réponds que de redonner 
la rivière Saint-François aux Drummondvilloises et 
aux Drummondvillois est tout naturel et que c’était 
grandement nécessaire. 

Collecte de sang 

Cette année, nous avons décidé d’allier les forces 
de la collecte de sang des pompiers et celles 
de la collecte de sang du maire. La collecte de la 
Ville de Drummondville aura donc lieu ce vendredi  
6 septembre, de 11 h à 19 h 30, au complexe 
sportif Drummondville. Évidemment, j’encourage 
les citoyens à y participer en grand nombre. Nous 
ne répéterons jamais assez que chaque don de 
sang compte et permet de sauver des vies. J’aurai 
le plaisir d’accueillir les donateurs durant une 
bonne partie de la journée et plusieurs élus seront 
également présents! 

Tournée Se concerter, c’est aussi se comprendre

Ma tournée des organismes communautaires 
tire à sa fin. Je les remercie tous d’avoir accepté 
de me recevoir chez eux, dans leurs locaux. J’ai 
pu découvrir et redécouvrir plusieurs d’entre 
eux. Cette tournée m’a également permis de bien 
cerner les enjeux et les préoccupations du milieu 
communautaire drummondvillois. Ces organismes 
sont parfois des filets de sécurité pour une clientèle 
vulnérable, parfois une lueur d’espoir au bout du 
tunnel, ou encore une aide quotidienne à des milliers 
de citoyennes et de citoyens. Il est primordial pour 
une ville de bien comprendre leur réalité et de les 
soutenir dans leur mission. 

Merci aussi aux conseillères et aux conseillers qui 
m’ont accompagné durant ces visites. Tous les 
membres du conseil ont ainsi pu être sensibilisés 
aux différentes réalités du monde communautaire. 

Finalement, je vous invite à profiter des dernières 
journées que l’été nous offre, notamment avec le 
Festival de la blague qui se tiendra les 5, 6 et 7 
septembre. 

Le maire,

>  PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL (SALLE + TV + WEBDIFFUSION) 
Les 9 et 23 septembre, ainsi que les 7 et 28 octobre, à 19 h, à la salle du conseil de l’hôtel 
de ville 

>  PARLONS DRUMMONDVILLE 
Les 10 et 24 septembre, ainsi que les 8 et 29 octobre, 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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Animations et  
surprises pour célébrer 
le nouveau parc du 
quartier Saint-Joseph!
La Ville de Drummondville convie tous les  
citoyens le 5 septembre dès 17 h pour  
l’inauguration du parc tout juste réaménagé 
au coin du boulevard Saint-Joseph et de la 
rue Saint-Damase.

En présence du maire, d’élus, de membres de la famille de M. Perron et de 
partenaires du milieu, l’inauguration du parc Gérard-Perron permettra de 
marquer le renouveau de ce lieu qui découle de la démarche de revitalisation 
urbaine intégrée du quartier Saint-Joseph. 

Les citoyens pourront découvrir et s’approprier le nouveau skate plaza urbain, 
les modules de jeux modernes pour enfants, les jeux d’eau, ainsi que les surfaces 
sportives de basketball et de hockey balle. 

ANIMATION ET SURPRISES
De nombreuses activités permettront de découvrir les diverses installations  
de manière ludique et inclusive : démonstration sur le skate plaza, art urbain,  
présence des policiers et des pompiers, dégustations et plusieurs autres  
surprises!

LANCEMENT DE LA SAISON DES VOLTIGEURS
Après la portion protocolaire, les Voltigeurs de Drummondville procèderont 
au lancement officiel de la saison 2019-2020. Ils présenteront les joueurs 
sur la nouvelle surface de hockey balle. Les jeunes présents auront d’ailleurs 
l’occasion de jouer avec les joueurs. Ils pourront de plus se faire photographier en 
compagnie des membres du bataillon drummondvillois.

ACTUALITÉSQUARTIER SAINT-JOSEPH

À PROPOS DU PARC GÉRARD-PERRON
La phase 1 des travaux de réaménagement du parc Gérard-Perron s’inscrit dans 
les actions du plan de revitalisation urbaine intégrée du quartier Saint-Joseph. Le 
projet représente un investissement de 3,6 M$. Il répond directement à l’objectif 
d’enrichissement de l’ambiance et du cadre physique du quartier.



VOUS AUSSI, 
VOUS POUVEZ 
SAUVER DES VIES

4 4 LE BULLETIN DRUMMONDVILLE ACTUALITÉS

Le maire Alexandre Cusson et les professionnels du Service de sécurité incendie 
et sécurité civile s’unissent pour organiser, avec Héma-Québec, la collecte de 
sang de la Ville de Drummondville. Tous les citoyens sont conviés à y participer 
le vendredi 6 septembre, de 10 h à 20 h, au Complexe sportif Drummondville, 
1380, rue Montplaisir à Drummondville.

En regroupant les efforts de chacun, la Ville espère pouvoir compter sur le plus 
grand nombre de Drummondvillois possible qui se mobiliseront et qui, par leur 
don de sang, contribueront à sauver des vies.

Comme explique Héma-Québec, le sang est une ressource unique et irrempla-
çable pour laquelle la science moderne n’a pas encore trouvé de substitut arti-
ficiel. Devant la complexité des composants et des mécanismes de défense at-
tribués au sang, les scientifiques sont encore loin de résultats concluants. C’est 
pourquoi le sang doit être prélevé chez les humains.

L’approvisionnement en sang des hôpitaux du Québec dépend de la générosité 
des donneurs, des gens soucieux de partager la très grande richesse qui circule 
dans leurs veines. Plusieurs milliers de patients, enfants et adultes, ne recouvre-
raient pas la santé sans les dons de sang. Or, seulement 3 % de la population 
québécoise admissible au don de sang pose ce geste solidaire.

COLLECTE DE SANG, 6 SEPTEMBRE DE 10 H À 20 H 
COMPLEXE SPORTIF DRUMMONDVILLE, 1380, RUE MONTPLAISIR

Faites un beau geste en participant à la  
collecte de sang de la Ville de Drummondville.

VOTRE 
STATIONNEMENT  
AU BOUT DES DOIGTS

L’application mobile de paiement 
de stationnement

Renouvelez votre stationnement  
à distance;
Recevez des alertes avant l’échéance 
de la durée autorisée de votre 
stationnement.
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Cet important projet artistique verra le jour 
au printemps 2020.
Tel un musée à ciel ouvert, ce projet prendra la forme d’une exposition extérieure 
composée de reproductions d’œuvres picturales ou photographiques surdimen-
sionnées et présentées sur des bâtiments du centre-ville de Drummondville.

Dès le printemps prochain et pour les trois prochaines années, le centre-ville se 
transformera en véritable galerie d’art où une exposition sera présentée, et ce, 
en toutes saisons.

Pour la Ville de Drummondville, il s’agit d’un projet majeur qui favorisera la  
démocratisation des arts visuels et permettra de revitaliser le paysage urbain 
par l’intégration de l’art. 

L’exposition sera composée d’œuvres contemporaines créées par des artistes 
professionnels ou en voie de professionnalisation. Les œuvres seront repro-
duites sur toile, installées sur des structures en aluminium et fixées aux murs 
extérieurs des bâtiments sélectionnés. 

Au cours des derniers mois, la Ville de Drummondville a lancé un appel de  
candidatures auprès des artistes professionnels et de la relève professionnelle 
en arts visuels du Québec. La composition du corpus d’œuvres sera connue par 
la population lors du dévoilement prévu le printemps prochain.

Ce projet est financé par l’Entente de développement culturel signée entre la Ville 
de Drummondville et le ministère de la Culture et des Communications. 

MUSÉE À CIEL
OUVERT AU CŒUR
DE DRUMMONDVILLE
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COMMANDE  
TON BAC BRUN  
DÈS MAINTENANT!

drummondville.ca/ICI

JOINS-TOI AU 
MOUVEMENT!
IMPLANTATION DU BAC BRUN EN ENTREPRISES

L’HERBE À POUX
La Ville invite les citoyens à arracher l’herbe à poux sur leur terrain afin 
de contrer leurs impacts sur la santé. Plus de 10 % de la population 
est affectée par le pollen qui se propage de ce type de végétation. Il 
provoque, de la fin juillet à la fin septembre, la rhinite allergique. En 
revanche, le contact avec la plante ne provoque pas de lésion ou de 
démangeaison.

L’herbe à poux est une plante annuelle dont l’apparence et la taille sont 
très variables selon la situation. En condition optimale de croissance, 
la plante peut atteindre 1,5 m de hauteur. Elle réussit à se développer 
dans un sol où les conditions de croissance sont difficiles pour les 
autres plantes et produit une grande quantité de pollen facilement 
dispersé par le vent.

SACHEZ RECONNAÎTRE LES 
ESPÈCES DITES NUISIBLES

•  Arrachez manuellement les plants avec des gants;

•  Utilisez du paillis ou une membrane géotextile pour empêcher la pousse de la mauvaise herbe;

•  Améliorez la qualité du sol (terreau, compost);

•  Ensemencez ou plantez d’autres végétaux pour concurrencer l’herbe à poux.

QUOI FAIRE?

QUOI FAIRE?

Source des photos : site Web du gouvernement du Québec.

L’herbe à la puce a des effets nuisibles sur la santé; il est donc important de l’empêcher de 
pousser et de se multiplier. Avant de l’éliminer :

• Portez toujours des gants imperméables en caoutchouc ou en nitrite ainsi que des vêtements 
longs afin d’éviter tout contact entre votre peau et la sève de l’herbe à la puce;

• Retirez les vêtements à revers et les mettre au lavage sans tarder.

L’HERBE À LA PUCE
L’herbe à la puce est une plante contenant une résine huileuse 
vénéneuse provoquant de vives démangeaisons, de l’enflure et 
des cloques. Il faut éviter d’y toucher. Si l’huile se retrouve sur vos 
vêtements, vous pouvez être atteint en les retirant. La réaction peut 
même se produire quelques jours après l’exposition.

On la retrouve aux abords des haies, des stationnements, en sous-
bois d’une forêt ou sur les rives des cours d’eau. Elle peut également 
grimper sur les clôtures et les arbres.

Ses feuilles sont lustrées et parfois pourpres en début de saison et 
perdent leur teinte et leur lustre au fil de l’été. Elle mesure de 20 cm 
à un mètre de hauteur. Chaque feuille est composée de trois petites 
feuilles pointues. La tige de la feuille centrale est beaucoup plus 
longue que celle des deux autres folioles. 
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COllEctE dEs
eNcoMbrAntS
AUTOMNE
Secteur 1 : 7 octobre

Secteur 2 : 8 octobre

Secteur 3 : 10 octobre

Secteur 4 : 30 septembre

Secteur 5 : 14 octobre

Secteur 6 : 16 octobre

Secteur 7 : 1er octobre

Secteur 8 : 3 octobre

geretapoubelle.ca

COllEctE dEs
FEuiLleS
Secteur 1 : 28 octobre et 18 novembre

Secteur 2 : 29 octobre et 19 novembre

Secteur 3 : 31 octobre et 21 novembre

Secteur 4 : 21 octobre et 11 novembre

Secteur 5 : 4 novembre et 25 novembre

Secteur 6 : 6 novembre et 27 novembre

Secteur 7 : 22 octobre et 12 novembre

Secteur 8 : 24 octobre et 14 novembre

geretapoubelle.ca

LA BERCE DU CAUCASE
Berce du Caucase à Drummondville! Mythe 
ou réalité?

Au cours des dernières années, la Ville a 
procédé à plusieurs validations floristiques 
lors de mention de la berce du Caucase, 
mais il s’agissait de la berce laineuse ou 
d’autres espèces semblables. Toutefois, une 
talle de berce du Caucase a été localisée à 
Drummondville à l’été 2019.

POURQUOI CRAINDRE LA BERCE DU CAUCASE ?

Introduite en Amérique par l’horticulture il y a environ 30 ans, la 
berce du Caucase est une plante herbacée exotique envahissante 
dont la sève contient des toxines qui s’activent à la lumière et causent 
des lésions semblables à de graves brûlures. Il importe de savoir 
que le contact avec la plante n’est pas douloureux et que les lésions 
peuvent apparaître deux jours plus tard. 

La plante peut se retrouver dans plusieurs milieux (rive des cours 
d’eau, bordure de fossés, de voies ferrées et de routes, prés, terrains 
vagues et milieux humides). La grande quantité de graines que la 
plante produit rend sa propagation rapide. 

Si vous croyez avoir repéré de la berce du Caucase, nous vous 
recommandons, dans un premier temps, d’avertir vos proches 
par précaution de ne pas y toucher et, dans un second temps, 
de consulter le site Web du ministère de l’Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatique (MELCC) au  
environnement.gouv.qc.ca/biodiversite/nuisibles/berce-caucase/
index.htm afin de différencier les espèces semblables. En effet, 
plusieurs espèces de la même famille ont des fleurs qui lui 
ressemblent et plusieurs tiges et feuilles partagent les 
mêmes caractéristiques. 

Par la suite, si vous croyez toujours qu’il s’agit de la berce 
du Caucase, contactez le Service du développement durable 
et de l’environnement à environnement@drummondville.ca en 
joignant des photos de la plante en question. Puisqu’il s’agit d’une 
espèce envahissante et qu’elle comporte des propriétés toxiques, il 
est important d’être vigilant et de nous aider à la repérer pour mieux 
l’éliminer. 

Pour plus d’informations concernant la gestion et le contrôle de la 
plante, consultez le site du MELCC.

La litière pour chat 
et la viande crue sont 
maintenant acceptées 
dans le bac brun! 

Pour connaître la liste 
complète des matières 
pouvant être déposées  
dans chacun des bacs, 
consultez l’application 
geretapoubelle.ca.
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Des infrastructures vertes
Quand on pense aux infrastructures, il nous vient l’image de bâtiments, de routes, d’égouts, etc. Mais aujourd’hui, on doit ajouter à la liste une nouvelle 
catégorie qui existe pourtant depuis fort longtemps : les infrastructures vertes, soit les éléments de la nature qui nous fournissent des services publics 
indispensables.

Tout d’abord, la purification de l’eau : les milieux humides, tels les marais, les marécages et les tourbières, ont la capacité de filtrer l’eau qui s’y accumule, 
réduisant ainsi le coût de traitement éventuel par une usine. Les sols jouent aussi un rôle semblable alors que l’eau souterraine sert souvent de source 
d’eau potable.

Ensuite, la gestion de l’eau pluviale est une fonction clé des infrastructures vertes. À ce sujet, les arbres agissent comme des éponges permettant 
d’absorber l’eau qui tombe durant une averse. Ceci permet donc de diminuer le risque de refoulements en diminuant la pression sur les égouts.  
Soulignons également que les milieux humides ont la capacité de retenir de l’eau pour réduire le risque d’inondations.

Enfin, la nature est aussi notre alliée pour amoindrir l’effet de la chaleur excessive et purifier l’air. La présence de végétation fait en sorte de réduire la 
chaleur ambiante, ce qui est important avec le risque d’augmentation du nombre de canicules. La nature nous fournit aussi les infrastructures vertes 
pour purifier l’air, et encore ici, les arbres nous sont fort utiles.

Les infrastructures vertes coûtent moins cher que l’équivalent qu’il faudrait construire et entretenir pour les remplacer. Mais il faut tout de même en 
prendre soin afin qu’elles puissent continuer de nous fournir ces services indispensables à long terme. C’est notamment en ce sens que la Ville travaille 
actuellement sur un plan de conservation des milieux naturels, une politique de l’arbre et un plan d’adaptation aux changements climatiques.

Bref, le rôle d’infrastructures vertes est une raison supplémentaire pour apprécier la nature dont nous faisons partie. Que ce soit pour l’eau potable,  
les inondations, l’eau pluviale, la chaleur et bien d’autres fonctions, la nature nous rend de fiers services dont nous ne pouvons pas nous passer, d’où 
l’importance de la protéger.

Journée mondiale 
EN VILLE SANS MA VOITURE

22 SEPTEMBRE

TRANSPORT  
EN COMMUN
GRATUIT
Taxibus : 819 478-9988
(réservez 1 heure d’avance)

VOICI VOTRE ITINÉRAIRE : 13 MIN

Retour - Itinéraires

Bibliothèque publique, Drummondville

Cégep, Drummondville

Marchez 143 mètres en direction de l’arrêt :
TERMINUS URBAIN

2 min

Vers

INFOS

Prenez la ligne 4 en direction de l’arrêt :
St-Georges - CÉGEP

11 min

Descendez à l’arrêt St-Georges - CÉGEP 
et dirigez-vous vers votre destination

1

2

3

VOIR LA CARTE

Utilisez 
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Drummondville prend soin de vous!
Après avoir obtenu la classification 4 Fleurons du programme des  
Fleurons du Québec, grâce au programme Embellissons Drummondville, 
la Ville à choisi de concentrer ses efforts sur l’agriculture urbaine en  
l’intégrant dans l’aménagement de plantes ornementales ou décoratives.

Comme vous le savez, l’agriculture a toujours été primordiale dans la vie 
des Centricois. Depuis quelques années, elle s’est taillé une place de plus 
en plus importante en milieu urbain. L’agriculture urbaine est rassem-
bleuse, elle instruit, elle embellit, elle protège, elle maintient une biodiver-
sité et elle permet aux citoyens de créer des liens communautaires et 
sociaux.

À la suite du succès du projet pilote de l’implantation de potagers au  
printemps et à l’été 2018, la Ville de Drummondville a décidé, au cours  
de l’été 2019, de concentrer ses efforts, cette fois-ci, sur l’implantation 
concrète de potagers urbains à divers endroits de la ville. Elle offre donc  
à la population 22 potagers dispersés çà et là dans la ville et un verger 
situé près du CPE du secteur du Vigneron. Les citoyens désireux de situer 
les potagers peuvent visiter le drummondville.ca/agriculture-urbaine. 

Bien entendu, en plus d’être attirants par leur beauté, les potagers urbains 
peuvent être utilisés par toute la population pour la cueillette. Les citoyens 
sont invités à se servir pour se nourrir de ce qui est produit par les  
différents plants. Ainsi, certains aménagements de fleurs annuelles et de 
jardinières sont ornés de fraises, de choux, de tomates, de basilic et autres 
fines herbes, de fruits et de légumes. Afin d’accompagner les citoyens 
dans la dégustation de ces derniers, des panneaux informatifs sur la 
bonne façon et la bonne période de consommation ainsi que des  
indications pour bien les cueillir sans abîmer les plantes sont installés aux 
abords du verger et dans les jardinières. 

Il est important de noter que les surplus amassés durant la saison estivale 
2019 (plus de 370 kg de légumes en 2018) seront remis à divers  
organismes de charité tels que le Comptoir alimentaire Drummond ainsi 
que le Comité des citoyens du quartier Saint-Joseph. 

SEPTEMBRE 2019

Achat en ligne : villagequebecois.com 

Desjardins

AVEC LE LAISSEZ-PASSER MULTIVILLAGES,
VISITEZ 3 VILLAGES POUR LE PRIX DE 2 !

DANIEL 
PELLETIER
daniel.pelletier@drummondville.ca

Conseiller
DISTRICT 11

Riv. St-François
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CET ÉTÉ, JE SUIS

ET JE FAIS PLACE À L’AUTRE
aux passages piétonniers, aux arrêts et  

aux feux de circulation

Restons attentifs à ce qui nous entoure et soyons  
prudents en tout temps, qu’on soit à vélo, en auto, en 
moto, à pied ou même en aide à la mobilité motorisée.



Sauf indication contraire, l’inscription est requise pour toutes les activités, 
en personne à la bibliothèque ou par téléphone au 819 478-6573. 

Pour plus d’informations concernant la programmation, consultez la 
brochure disponible à la bibliothèque ou le drummondville.ca.

INSCRIPTION ET INFORMATION

CLUB DE LECTURE ADULTES

HEURE DU CONTE ET  
BOUT’CHOU LITOU

Des activités Heure du conte (régulière et en pyjama) 
ainsi que Bout’chou litou sont fréquemment offertes 
pour les enfants de 18 mois et plus.

Informez-vous pour en connaître  
les dates. 

Un club de lecture et un cercle de 
création littéraire se réunissent 
régulièrement.

Informez-vous.

Vendredi 13 septembre 18 h Jeux vidéo | Atelier 10 à 16 ans

Mercredi 18 septembre 18 h 30 Vous avez dit zéro déchet! | Conférence Ados et adultes

Samedi 21 septembre 13 h Jeux de société | Joker pub Ludique Tous

Journées de la culture 
Vendredi 27 septembre 18 h 30 Au fil de l’histoire | Conférence de Gabriel Cormier Adultes

Samedi 28 septembre 13 h Mosaïques encerclées | Atelier avec Marylène Ménard Ados et adultes

Dimanche 29 septembre 10 h Chorale d’un jour | Atelier d’initiation parent-enfant 6 à 12 ans et parents 

Jeudi 3 octobre 18 h 30 Pat Laprade : analyste de lutte et auteur | Conférence Ados et adultes

Dimanche 6 octobre 9 h 30 Roches et minéraux | Atelier 8 à 10 ans

Dimanche 6 octobre 13 h 30 Méditation active | Atelier-conférence d’Éveline Touchette Adultes

Mercredi 9 octobre 18 h 30 L’herboristerie, un outil précieux! | Conférence Adultes

Vendredi 11 octobre 13 h à 16 h Lego® libre | Atelier 5  à 12 ans

Vendredi 11 octobre 18 h Jeux vidéo | Atelier 10 à 16 ans

Semaine des bibliothèques
Samedi 19 octobre 13 h 30 Les métiers du Zoo | Atelier-conférence 8 à 12 ans 

Mercredi 23 octobre 18 h 30 Olivier Niquet | Conférence Adultes

Vendredi 25 octobre 18 h Bricolage d’Halloween | Atelier 7 à 10 ans

Samedi 26 octobre 10 h 30 Vampirus le froussard | Spectacle 3 à 7 ans

Dimanche 27 octobre 13 h Jeux de société | Joker pub Ludique Tous

Samedi 2 novembre 13 h Création de vidéos, VJing et mapping | Atelier 11 à 16 ans

Samedi 2 novembre 15 h 15 Création audio et DJing | Atelier 11 à 16 ans

Mercredi 6 novembre 18 h 30 Drummondville en pub : 1968 | Conférence de Jean Thibault Adultes

Vendredi 8 novembre 18 h Jeux vidéo | Atelier 10 à 16 ans

Mercredi 13 novembre 18 h 30 Janette Bertrand et Michel Dorais | Conférence Adultes

Dimanche 17 novembre  10 h 30 La bibliothèque enchantée | Spectacle 2 à 8 ans

Dimanche 24 novembre  13 h Jeux de société | Joker pub Ludique Tous

Mercredi 27 novembre  18 h Guatemala et Mexique | Ciné-conférence Ados et adultes

Vendredi 29 novembre 13 h à 16 h Lego® libre | Atelier 5 à 12 ans
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Samedi 14 décembre 13 h Jeux de société | Joker pub Ludique Tous
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Sauf indication contraire, l’inscription est requise pour toutes les activités, 
en personne à la bibliothèque ou par téléphone au 819 478-6573. 

Pour plus d’informations concernant la programmation, consultez la 
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INSCRIPTION ET INFORMATION
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Samedi 19 octobre 13 h 30 Les métiers du Zoo | Atelier-conférence 8 à 12 ans 
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Mercredi 13 novembre 18 h 30 Janette Bertrand et Michel Dorais | Conférence Adultes

Dimanche 17 novembre  10 h 30 La bibliothèque enchantée | Spectacle 2 à 8 ans

Dimanche 24 novembre  13 h Jeux de société | Joker pub Ludique Tous

Mercredi 27 novembre  18 h Guatemala et Mexique | Ciné-conférence Ados et adultes

Vendredi 29 novembre 13 h à 16 h Lego® libre | Atelier 5 à 12 ans

Vendredi 6 décembre 18 h Jeux vidéo | Atelier 10 à 16 ans

Samedi 7 décembre 14 h 30 Bricolage de Noël | Atelier 7 à 10 ans
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Le programme Intermunicipalités, basé 
sur le jumelage entre des villes fran-
çaises et québécoises, offre la chance 
à de jeunes étudiants de s’envoler de 
l’autre côté de l’Atlantique afin d’occu-
per un emploi d’été intéressant dans le 
réseau municipal.  
En plus d’offrir une expérience de travail 
concrète dans les milieux municipaux des 
villes jumelées, le programme représente 
une expérience culturelle marquante 
chez les jeunes participants. L’échange 
est une opportunité pour les étudiants 
de développer des liens d’amitié et d’agir 
à titre d’ambassadeurs de leur ville 
respective. Cette année, Drummondville 
accueillait quatre étudiants de La Roche 
sur-Yon. Voici un article qui résume leur 
expérience de travail et leur rencontre 
avec le Québec!

Au terme d’un mois de vie en sol canadien, nous pou-
vons faire un bilan très positif de notre expérience. 
Chaque jour, nous expérimentons la culture de la 
région, qui est très authentique tant pour les expres-
sions utilisées que pour la convivialité et l’énergie 
débordante des Québécois. Petit à petit, nous nous 
familiarisons avec cette région qui est fortement 
imprégnée par le modèle des États-Unis, avec des  
modes de vie et de consommation très différents 
de la France (supermarchés ouverts à toute heure, 
grosses voitures, quantités démesurées, grands  
espaces...). 

Après avoir été accueillis chaleureusement à Drum-
mondville par toute l’équipe (visite de la ville, repas 
convivial, accompagnement dans nos premières 
courses au supermarché très différent du nôtre...) 
nous avons vite intégré nos postes de travail.

Outre l’expérience professionnelle épanouissante,  
la ville de Drummondville offre aussi différentes 
possibilités de divertissement. En effet, nous avons 

pu fréquenter les matchs de baseball à proximité de 
notre logement, les différentes piscines municipales 
réparties dans toute la ville, le grand parc Woodyatt 
(avec une mention spéciale pour la fameuse « île 
aux fesses »), le musée de la photographie, le Village 
Québécois d’Antan, la nouvelle promenade Rivia, la 
bibliothèque toute moderne, les spectacles sur la 
place publique… de sorte que nous n’avons pas le 
temps de nous ennuyer!

Nos papilles aussi sont ravies : entre les poutines 
(dont nous avons légèrement abusé), les queues 
de castor, le délicieux sirop d’érable ou encore les 
fraises du coin, nous avons essayé de parcourir les 
différentes saveurs de la région.

Enfin, nous profitons de la situation géographique 
stratégique de Drummondville pour visiter les 
grandes villes du Québec (Montréal, Trois-Rivières, 
Québec, Sherbrooke) mais aussi les parcs nationaux 
et les autres villes du Canada. Pour clore notre séjour, 
nous prévoyons passer quelques jours à New York.

UN EMPLOI 
D’ÉTÉ QUI SE 
TERMINE DÉJÀ
POUR LES 
ÉTUDIANTS
DE LA ROCHE- 
SUR-YON

Comment serait 
votre centre-ville 
idéal?
Qualité de vie, loisirs, 
culture, commerces et 
habitations, etc.

S A M E D I
2 1  S E P T E M B R E

1 0  H  À  1 2  H
P L A C E  S A I N T - F R É D É R I C

Alex Trevien, Marine Cossard Guennoc et Eléna Garcia, 2019



SEPTEMBRE 2019
À MAI 2020

4 EXPOS 
     D’ART ACTUEL 16 ARTISTES

Marthe Carrier
Stéphanie Chabot

Emmanuelle Choquette
Emilie Granjon

COMMISSAIRES

Lancement
13 septembre 2019, dès 19 h
Bienvenue à tous!

Artistes et commissaires présent·e·s
DJ / performance de Julie Cloutier Delorme

La Galerie d’art Desjardins de la Maison 
des arts invite les centres d’artistes Arprim, 
Galerie B-312, CIRCA et Skol à présenter une 
année de programmation exceptionnelle.

1re exposition
DANS L’INTIMITÉ DU LEURRE
13 septembre — 27 octobre 2019
Mathieu Cardin • Charles-Antoine Blais Métivier
Cynthia Dinan-Mitchell • Kristi Ropeleski

175, rue Ringuet • Drummondville

piscinesdrummondville.com
819 477-1063

Profitez de votre belle piscine!

À l’Aqua complexe

Venez essayer nos cours et venez nous rencontrer.

Gratuit

5 septembre
Entre 8 h et 13 h et entre 18 h à 21 h

SEPTEMBRE 2019

LES
BOUQUINISTES
4 AU 8 SEPTEMBRE

Les Bouquinistes vous proposent de  
nombreux kiosques de livres usagés  
dans un environnement festif! 
Revisitez les classiques et faites des  
découvertes littéraires à la place  
Saint-Frédéric.

Pour plus d’informations,  
consultez la section Événements du drummondville.ca.

Comment serait 
votre centre-ville 
idéal?
Qualité de vie, loisirs, 
culture, commerces et 
habitations, etc.

S A M E D I
2 1  S E P T E M B R E

1 0  H  À  1 2  H
P L A C E  S A I N T - F R É D É R I C



819 477-4530
ccscharles.ca

819 474-2309
centrepierrelemaire.org

819 478-7780
ccsp.qc.ca

819 478-0202
ccd-s.org

PROGRAMMATION AUTOMNE 
DISPONIBLE DANS TOUS LES 
CENTRES COMMUNAUTAIRES

SECOURISME CROIX-ROUGE 
CANADIENNE
Général et RCR
14-15 septembre et
12-13 octobre : 8 h 30 à 17 h
Soins aux enfants
16-23 septembre et
11-18 octobre : 18 h à 22 h
7 septembre, 28 septembre, 
5 octobre, 26 octobre :
8 h 30 à 17 h 30
Gardiens avertis
20 septembre, 11 octobre :
8 h 30 à 17 h
Prêts à rester seuls
20 septembre, 11 octobre :
8 h 30 à 14 h 30

UNIS POUR LA DIFFÉRENCE!
Le CCPL, le CCRSJB et l’APEHD offrent 
à la population des billets de tirage de 
la Loto-Baptiste. Chaque organisme 
travaille avec des enfants ayant des 
besoins particuliers; c’est pourquoi 
cette année le slogan de cette loterie 
est « Unis pour la différence ». Les 
billets sont en vente par l’entremise 
des trois organismes. Un crédit voyage 
de 1500 $, 1000 $ d’épicerie, des 
forfaits santé, beauté et restauration 
ainsi que de l’argent comptant seront 
offerts aux gagnants. Mais, avant tout, 
ce sont les enfants différents qui 
seront les vrais gagnants. Merci de 
vous procurer un ou plusieurs billets 
au CCPL, au CCRSJB ou à l’APEHD.

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 
Heures prolongées jusqu’à 21 h
pour les inscriptions.

TROC TON COSTUME
2e ÉDITION
3 octobre - De 16 h à 20 h
Don – Échange 
1 article remis = 1 coupon d’échange
Règlements disponibles au 
ccs.charles.ca.

BAZAR COMMUNAUTAIRE
2 octobre - De 8 h à 15 h
Vente d’articles usagés et neufs.

RENCONTRE D’INFORMATION 
SORTIES
6 septembre - 13 h 30
114, 18e Avenue
Lors de cette rencontre, l’équipe voyage 
du centre fera la présentation de 
l’ensemble des sorties prévues pour la 
saison 2019-2020. Bienvenue à tous!

DÎNER COMMUNAUTAIRE
10 septembre - 11 h 30
114, 11e Avenue
50 places maximum. Billets en vente. 

CUISINE COLLECTIVE
Dès le 11 septembre
114, 11e Avenue
Vous êtes intéressé?
Contactez Marie-Ève Fortin
au 819 477-4475.

UNIS POUR LA DIFFÉRENCE!
Le CCRSJB, le CCPL et l’APEHD offrent à 
la population des billets de tirage de la 
Loto-Baptiste. Chaque organisme 
travaille avec des enfants ayant des 
besoins particuliers; c’est pourquoi cette 
année le slogan de cette loterie est 
« Unis pour la différence ». Les billets 
sont en vente par l’entremise des trois 
organismes. Un crédit voyage de 1500 $, 
1000 $ d’épicerie, des forfaits santé, 
beauté et restauration ainsi que de 
l’argent comptant seront offerts aux 
gagnants. Mais, avant tout, ce sont les 
enfants différents qui seront les vrais 
gagnants. Merci de vous procurer un ou 
plusieurs billets au CCRSJB, au CCPL ou 
à l’APEHD.

819 477-4475 / 819 477-4324
 crsjb.qc.ca

819 478-8686
cclcn.ca
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/villedrummondville

ACTIVITÉS
ESTIVALES
2019

 DÉPART AU CENTREXPO COGECO  
 550, rue Saint-Amant 

En partenariat avec le Club les Cyclophiles de
Drummondville, la randonnée se fera sur les voies
cyclables et en bordure de route. 

Samedi 14 septembre 
10 h 30 à 12 h
INSCRIPTION RECOMMANDÉE

RANDONNÉE
DE VÉLO DU MAIRE

drummondville.ca | 819 478-6565

TENNIS

BÉNÉVOLES (DES), MESSIER, BOISBRIAND, 
MILETTE, ROSAIRE-SMITH

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

FRANK-GOUGEON

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

BELLEVUE

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

GIROUARD

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

BERNIER

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

GÉRÉS PAR L’ASSOCIATION DE TENNIS 

819 478-2155

GÉRÉS PAR LA VILLE DE DRUMMONDVILLE

819 478-6565



VOUS AUSSI VOUS POUVEZ
SAUVER DES VIES.

ALEXANDRE CUSSON, PRÉSIDENT D’HONNEUR

Collecte de sang de la Ville de Drummondville
6 septembre, de 10 h à 20 h
Complexe sportif Drummondville | 1380, rue Montplaisir


