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ALAIN CARRIER
Maire, Ville de Drummondville 
mairie@drummondville.ca

BEAUCOUP D'EAU A COULÉ 
SOUS LES PONTS DEPUIS LE 
BULLETIN MUNICIPAL DE JUIN OÙ, 
COMME D'HABITUDE, JE VOUS 
AI ENTRETENU DE CERTAINS DES 
PLUS IMPORTANTS DOSSIERS 
CONCERNANT LA VILLE. 

Au cours de l'été, vous avez certainement 
remarqué les multiples interventions réalisées 
dans nos rues, non seulement pour améliorer nos 
aqueducs et nos égouts, mais également pour 
refaire plusieurs kilomètres de pavage, tels que je 
m'étais engagé à le faire. Les efforts consentis à ce 
titre vont permettre d'assurer une plus longue vie 
à nos chaussées et, bien que des efforts financiers 
immédiats doivent être fournis, il en résultera une 
économie importante à moyen ou à long termes. 

Au cours des prochaines années, nous devrons 
maintenir cet effort d'entretien des chaussées 
jusqu'à ce que notre retard à ce chapitre ait  
été rattrapé. Pour l'instant, je tiens à vous 

remercier de votre patience face à des travaux 
qui ont temporairement rendus plus difficiles 
vos déplacements.

Toujours dans le domaine des transports,  
j ’ai dû contribuer au dénouement du  
litige opposant quelque 300 citoyens de 
Drummondville à l'école de pilotage Select 
Aviation, la Société de développement 
économique de Drummondville (SDED) et la 
Ville. Jusqu'à mon arrivée à la mairie, ce dossier 
n'a cessé de piétiner et de s'enfoncer jusqu'au 
point où des citoyens excédés ont initié  
une réclamation en justice totalisant environ 
10 M$. À ce moment, et à la suite des initiatives 
de certains citoyens du groupe de poursuivants 
et de Select Aviation, j’ai été interpellé afin 
d’agir comme facilitateur afin de régler 
définitivement le litige. Puisqu'au moment 
d'écrire les présentes lignes, le dossier n'est 
pas encore définitivement réglé sur le plan 
judiciaire, je me limite donc à mon tour, comme 
l'ont fait pour moi les demandeurs et Select 
Aviation, à féliciter les différentes parties au 
litige pour leur ouverture d'esprit dans la 
recherche de solutions satisfaisantes pour tous.

Autre fait saillant de l'été, les audiences  
du ministère de l'Environnement (MELCC)  
se sont tenues pour l'implantation d'une  
zone d'intervention spéciale (ZIS) au lieu 
d'enfouissement technique (LET) du secteur  
Saint-Nicéphore. Cette initiative, menée par le 
MELCC, vise à passer outre à la réglementation 
municipale de zonage qui a pour but 
d'empêcher l'agrandissement du site actuel,  
et ce, en plein milieu d'un débat judiciaire où  
la Ville doit défendre sa réglementation contre 
Waste Management devant la Cour d'appel 
du Québec.

Je n'ai pas besoin de vous rappeler 
qu'unanimement, le conseil municipal s'oppose 
à l'agrandissement du site  d'enfouissement, et 
refuse donc  catégoriquement de se voir imposer 
une ZIS par le ministère de l’Environnement. 
J’ai donc procédé au dépôt du mémoire de la 
Ville, unanimement approuvé par le conseil 
municipal, à l'assemblée publique de consultation 
tenue à ce sujet le 24 août. Comme je l’ai 
affirmé très clairement lors des auditions, la 
Ville est contre tout agrandissement du LET. 
Nous espérons avoir été entendus et nous 
nous attendons à être traités avec tous les 
égards que notre communauté requiert.

Dans un autre ordre d'idées, je tiens à porter à 
votre attention que, depuis mon arrivée à la 
mairie, des actions concrètes ont été menées 
afin d’outiller plus adéquatement notre 
personnel du Service de l’urbanisme qui fait un 
travail remarquable. Ces interventions, qui 
sont en cours de réalisation, ont toutes pour 
but de rendre plus facile et rapide l’accès à ce 
service important pour les citoyens et de 
faciliter l’émission des permis.

Pour les années qui viennent, nul doute que la 
relance économique constituera un enjeu de 
premier plan. Comme vous le devinez aisément, 
ce défi me passionne et je crois sincèrement 
être la personne toute désignée pour y 
faire face.

Je termine en affirmant à nouveau mon 
engagement à constamment défendre les 
intérêts de notre belle ville. C'est là l’essentiel 
de mon travail au quotidien, tout en demeurant 
attentif à toutes vos préoccupations.

•	 LE TRAVERSIER
•	 PARC BELLEVUE
•	 PARC COOKE
•	 PARC	DES	RAPIDES-SPICER
•	 PARC DES VOLTIGEURS
•	 PARC DU SANCTUAIRE
•	 PARC KOUNAK
•	 PARC POIRIER

•	 PARC RÉGIONAL DE LA 
FORÊT DRUMMOND 
SECTEUR	SAINT-JOACHIM	
(RIVE	EST)

•	 PARC RÉGIONAL DE LA 
FORÊT DRUMMOND 
(RIVE	OUEST)

•	 PARC	SAINTE-THÉRÈSE
•	 PARC WOODYATT
•	 PLAGE PUBLIQUE
•	 PROMENADE RIVIA

parcaparc.drummondville.ca

PARC À PARC,  
LE NOUVEAU CIRCUIT RIVERAIN

LES PARCS RIVERAINS
Voici la liste des 14 parcs riverains qui composent le nouveau circuit 
Parc à parc, présentés en ordre alphabétique :

parcaparc.drummondville.ca

CET ÉTÉ, LA VILLE DE DRUMMONDVILLE A LANCÉ 
OFFICIELLEMENT PARC À PARC, UN NOUVEAU CIRCUIT 
RIVERAIN QUI MET EN VALEUR LES CHARMES DE SES 
PARCS SITUÉS EN BORDURE DE LA MAJESTUEUSE 
RIVIÈRE SAINT-FRANÇOIS AFIN QUE LA POPULATION 
ET LES VISITEURS PUISSENT LES PARCOURIR DE TOUS 
BORDS, TOUS CÔTÉS.

Drummondville est traversée en son centre par la Saint-François et 
nombreux sont les points de vue qui permettent d’apprécier et de 
profiter des joies de la rivière. Plusieurs sont toutefois méconnus et 
méritent d’être découverts ou redécouverts afin de profiter de la nature.

Voilà donc l’objectif du circuit riverain Parc à Parc, soit de redonner la rivière 
aux citoyens, une préoccupation constante pour la Ville et son Chantier 
sur la vision du développement du circuit riverain de la Saint-François.

SIGNALISATION RICHE ET COLORÉE
Un important dispositif de signalisation routière a été implanté aux quelque 
14 points d’intérêt qui composent le circuit riverain Parc à Parc, et entre 
eux, afin que les usagers puissent s’y repérer et s’y orienter aisément.

APPLICATION WEB
Parc à Parc, c’est également une application Web qui permet d’en savoir 
plus sur chacun des 14 points d’intérêt qui composent le nouveau circuit 
riverain. Des photos, une liste d’activités à pratiquer sur les lieux, une 
description, des points d’intérêt situés à proximité, de même que les 
facilités qui se retrouvent sur place, y sont indiquées.

CHOSES PROMISES, CHOSES FAITES!

>  PROCHAINES	SÉANCES	DU	CONSEIL	(TV	+	WEB	DIFFUSION) 
Les lundis 4 octobre et 22 novembre, à 19 h 

TIRAGE
37 500 copies
DÉPÔT LÉGAL
Bibliothèque nationale du Québec
VILLE DE DRUMMONDVILLE
415, rue Lindsay 
C.P. 398, J2B 6W3 
819 478-6550 
drummondville.ca
PROCHAINE PARUTION 
Octobre 2021

Ce bulletin d’information est publié par la Ville de Drummondville 
et distribué dans tous les foyers de son territoire.
_

RÉDACTION
Service des communications
COLLABORATION
Services municipaux 
Partenaires municipaux
MISE EN PAGE
Signé François Roy
IMPRESSION
Imprimerie Chicoine

Le bulletin municipal est imprimé sur du 
papier EarthChoice®, composé à 30 % de fibres 
postconsommation répondant aux normes FSC. 
De plus, les encres utilisées sont certifiées sans 
composés organiques volatils (C.O.V.).

/villedrummondville
drummondville.ca
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POUR LES FAMILLES DRUMMONDVILLOISES 

LE CENTRE SPORTIF GIRARDIN, 
UNE INFRASTRUCTURE  
UNIQUE À DRUMMONDVILLE 
MAINTENANT ACCESSIBLE  
AU PUBLIC 

« Je dois dire que c’est une réelle fierté d’inaugurer le centre sportif 
Girardin. Il s’agit d’un bâtiment aux équipements de haute qualité 
qui offre le tout premier terrain multisport intérieur en ville, en plus 
d’une glace supplémentaire et d’une piste intérieure de course  
à pied. Grâce à cela, nos familles pourront pratiquer leurs sports 
favoris dans le confort d’une installation dernier cri, plus près de 
chez eux, a souligné le maire de la Ville de Drummondville, Alain 
Carrier. Je tiens à souligner le précieux travail de toutes les équipes 
qui ont contribué à définir le centre sportif Girardin et tous  
ceux qui ont rendu possible cette nouvelle infrastructure, 
particulièrement le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur, de même que la famille Girardin. » 

« À titre de président du Drummondville olympique, aujourd’hui  
est un grand jour pour notre organisation et pour des centaines  
de jeunes sportifs. Nous sommes heureux de devenir un des 
principaux utilisateurs de ce nouveau centre multisport »,  
a déclaré M. Christian Noël, président du conseil d’administration 
du Drummondville olympique. 

De son côté, la famille Girardin se dit « fière de contribuer à la réalisation 
de ce projet d’envergure qui encourage la pratique d’activités 
physiques et sportives auprès de la communauté très dynamique  
de Drummondville. L’accès au centre sportif permettra à tous les 
citoyens de réaliser des bienfaits significatifs sur leur santé! ». 

Soulignons que la construction de l’édifice, qui représente un 
investissement total de 21,7 M$, dont une participation de la Ville à 
hauteur de 10,5 M$, une subvention du ministère de l’Éducation et 
de l’Enseignement supérieur de 7,5 M$, une contribution de 2,4 M$ 
dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec (TECQ), et un soutien financier de la famille 
Girardin, a été réalisée en respectant le cadre financier ainsi que 
l’échéancier prévu. 

Aussi, rappelons que la Ville répond, avec cette nouvelle 
infrastructure, à des besoins exprimés par le milieu à l’occasion  
de multiples consultations et échanges auprès, notamment, des 
associations sportives impliquées dans l’utilisation du centre sportif 
et des partenaires du monde scolaire. 

APRÈS 15 MOIS DE TRAVAUX RONDEMENT MENÉS MALGRÉ LA SITUATION PANDÉMIQUE,  
LE CENTRE SPORTIF GIRARDIN EST MAINTENANT UNE RÉALITÉ À DRUMMONDVILLE. LE MAGNIFIQUE ÉDIFICE, 
SITUÉ AU 805, RUE MARCHAND, S’AJOUTE À UNE IMPORTANTE OFFRE D’INFRASTRUCTURES SPORTIVES 
ET DE LOISIRS DISPONIBLES SUR LE TERRITOIRE. CELUI-CI EST ACCESSIBLE AUX UTILISATEURS DEPUIS 
LE 13 SEPTEMBRE ET TOUTES LES INFORMATIONS PRATIQUES SUR SON FONCTIONNEMENT (HORAIRES, 
DESCRIPTIONS, FACILITÉS, ETC.) SONT DISPONIBLES AU DRUMMONDVILLE.CA/CENTRESPORTIFGIRARDIN. 
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L’INAUGURATION DU CENTRE SPORTIF  
GIRARDIN SIGNIFIE QU’IL EST MAINTENANT 
ACCESSIBLE.	QU’EST-CE	QUE	CELA	 
REPRÉSENTE POUR LES ORGANISATIONS 
SPORTIVES DRUMMONDVILLOISES?
En premier lieu, cela représente un grand moment tant pour nos 
sportifs que pour la Ville. Nos équipes sportives pourront avoir 
accès à ce genre de plateaux sans devoir aller s’entraîner 
systématiquement dans d’autres municipalités. Les calendriers 
d’entraînements seront élargis, ce qui contribuera à l’amélioration 
du développement de nos athlètes drummondvillois.

PLUS PRÉCISÉMENT, QUELLES DISCIPLINES 
SPORTIVES SONT AMENÉES À POUVOIR 
S’Y PRATIQUER?
Dans les associations membres du Drummondville olympique, il y 
aura notamment : le soccer, le hockey, le baseball, l’athlétisme et 
le triathlon. Sans oublier que plusieurs sports ont des entraînements 
physiques à l’extérieur de leurs plateaux respectifs, donc la coursive 
devient un atout très intéressant pour eux. 

LA CONSTRUCTION D’UN REVÊTEMENT 
INTÉRIEUR	MULTISPORT	EST	UNE	PREMIÈRE	
POUR DRUMMONDVILLE. QUELLES POSSIBILITÉS 
OFFRE-T-IL?
L’espace multisport permettra d’entrée de jeu aux sports comme 
le soccer, le baseball et le football de bénéficier d’entraînements 
intérieurs dans les périodes de l’année où cela n’était pas possible 
auparavant. Nos équipes sportives se verront plus compétitives. 
Cette infrastructure pourra aussi permettre la venue de 
certains événements.

POUR CELLES ET CEUX QUI NE LE 
CONNAÎTRAIENT	PAS,	POUVEZ-VOUS	NOUS	
PRÉSENTER LE DRUMMONDVILLE OLYMPIQUE?
Difficile pour moi de me limiter à quelques lignes quand on me 
demande de parler du Drummondville olympique! Le «DO» est le 
mandataire de la Ville dans la gestion et le soutien aux sports 
mineurs. C’est un organisme qui soutient administrativement 
plus de 25 associations de sports. Nous nous assurons de trouver 
les plateaux sportifs nécessaires à la bonne pratique et nous 
soutenons nos sports dans l’organisation d'événements. Nous 
sommes le prolongement du Service des loisirs, en fait. Notre 
structure est de plus en plus enviée et imitée dans différentes 
régions du Québec. Il aura fallu plusieurs années pour le réaliser, 
mais Drummondville a eu une vision avant-gardiste lors de la 
création de l’organisme.

SOCCER, BASEBALL, COURSE À PIED…  
AUSSI EN HIVER 
L’aménagement d’un terrain synthétique multisport est une grande 
avancée pour Drummondville. Il répond à de nombreux besoins 
exprimés par la population et représente une opportunité pour celles  
et ceux qui souhaitent pouvoir s’entrainer en toute saison sur des 
installations adéquates. Soccer à 9 ou à 7, baseball, course à pied sur  
la coursive suspendue, et bien d’autres, voilà autant d’activités que les 
Drummondvilloises et les Drummondvillois auront le loisir de pratiquer 
tout au long de l’année. 

UNE PATINOIRE SUPPLÉMENTAIRE POUR RÉPONDRE 
À LA DEMANDE 
Les associations sportives et les différentes équipes drummondvilloises 
de hockey, de patinage artistique et de patinage de vitesse, en plus  
des ligues de hockey adultes, incluant les adeptes qui jouent de façon 
récréative, ont maintenant accès à une toute nouvelle patinoire. Les 
amateurs de sports de glace pourront donc compter, à Drummondville, 
sur davantage de temps pour se pratiquer et jouer sans avoir à autant 
voyager, comme c’était le cas par le passé. Il s’agit là d’un progrès notable 
pour les familles. 

UNE DÉMARCHE ARCHITECTURALE REMARQUABLE 
Le centre sportif Girardin, bâtiment phare se démarquant au niveau 
architectural, s’intègre harmonieusement dans son environnement.  
Il se traduit par la transparence et la simplicité de sa forme. Se voulant 
un lieu de rencontre et d’activités, l’expérience débute par la place 
publique extérieure et se poursuit dans un hall, immergé de lumière  
et animé par l’action sur la patinoire. 

Une piste de course à pied surplombant le terrain synthétique 
multisport vient enrichir l’interrelation entre les différentes disciplines 
sportives. Geste unificateur permettant de participer à la création  
d’un important pôle sportif, le centre sportif Girardin offre à la population 
de Drummondville, en un seul et même lieu, une multitude de services 
en infrastructures sportives et de loisirs. 

QUESTIONS-RÉPONSES	AVEC	LA	DIRECTRICE	
GÉNÉRALE DU DRUMMONDVILLE OLYMPIQUE

CAROLYNE MARCOUX

LE CENTRE SPORTIF  
GIRARDIN EN BREF 

Investissement de 21,7 M$ 

15 mois de travaux  
(mai 2020 à septembre 2021)

73 000 pieds carrés 

250 places assises  
du côté aréna

Plus de 250 mètres  
de coursive

Trois terrains de soccer  
en un
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EN ACTIONEN ACTION

LE CITOYEN, MA PRIORITÉ :  
BILAN DE L'ÉTÉ 2021
Depuis maintenant huit ans, et particulièrement cet été, je suis fier 
des projets que j’ai menés à terme. Entre autre, j’ai permis aux citoyens 
de profiter davantage de la rivière Saint-François :

• En accédant, en toute sécurité, à la descente de bateaux située 
près de l’aéroport; 

• En traversant la rivière vis-à-vis le parc Kounak et le site de l’aéroport 
à l’aide d’un ponton;

• En sécurisant un couloir longeant la rivière Saint-François;

• En prolongeant le circuit riverain;

• En lançant le circuit « Parc à parc », auquel il est possible de participer 
en vélo, à pied, en kayak ou en planche à pagaie, seul, entre amis 
ou avec la famille.

Bien entendu, profiter de la rivière Saint-François implique une 
responsabilité de la part des plaisanciers de faire nettoyer et 
inspecter leur embarcation et, de ce fait, éviter la propagation des 
moules zébrées, des vivipares chinoises ainsi que la myriophylle  
à épis. Donc, en collaboration avec le COGESAF, un projet pilote 
d’une station d’inspection et de nettoyage a été mise en place 
temporairement afin que chacun puisse profiter de la rivière  
et exercer son devoir environnemental. 

Aussi, une patrouille nautique de la Sûreté du Québec a effectué une 
douzaine de sorties estivales afin d’accentuer la sécurité sur la rivière. 

La Grande Allée a été revampée. Elle a complètement été rafraichie, 
sécurisée, et la limite de vitesse a été grandement réduite. 

En plus, les rues Moreau, Roy et Desruisseaux ont été pavées, puis,  
à la demande des citoyens, le prolongement de l’aqueduc de 
l’aéroport à la rue de la Charbonnière a été entamé, puis sera  
terminé cet automne. Une deuxième phase est en préparation. 

Toujours dans l’optique de permettre aux citoyens de profiter  
des belles journées proposées par Dame Nature, la deuxième phase 
de la promenade RIVIA est maintenant amorcée.

Merci de me faire confiance.

LE GOUVERNEMENT  
MUNICIPAL,  

PLUS IMPORTANT  
QUE JAMAIS

LA PRÉSERVATION DE L’EAU  
POTABLE : L’ENJEU  

MUNICIPAL DE L’HEURE  
À DRUMMONDVILLE!

Ça y est, nous sommes maintenant à la porte de la prochaine campagne 
électorale municipale. En effet, les élections municipales générales ont 
lieu le premier dimanche du mois de novembre tous les quatre ans.  
La prochaine élection se tiendra donc le 7 novembre 2021. 

Bien qu’en termes constitutionnels, les municipalités ne disposent  
d’aucune véritable souveraineté – leur autorité émane non pas des citoyens 
et citoyennes qui élisent leurs représentants et qui participent à leurs 
délibérations, mais bel et bien des gouvernements provinciaux1 le rôle 
qu’elles doivent jouer aujourd’hui est plus important que jamais. Que ce 
soit concernant l’adaptation aux changements climatiques, à l’indispensable 
transition énergétique, à la lutte à la dévitalisation des quartiers ou du 
centre-ville, à la qualité de l’eau potable, au développement d’outils de 
gouvernance numérique etc., les villes sont au cœur des grands enjeux 
sociétaux et ont cette responsabilité d’innover en tout temps pour y trouver 
des solutions. Mais un autre enjeu vient aussi s’ajouter dans le giron 
municipal : celui de la crise sanitaire provoquée par la COVID-19. 

Nous avons vu plusieurs mesures prises par les municipalités devant 
l’ampleur de cette crise qui nous afflige depuis plus de 18 mois. Que ce 
soit l’organisation d’une campagne d’achat local, la gratuité du transport 
collectif ou le report des paiements de taxes, toutes ces mesures ont 
été prises avec comme objectif d’atténuer les effets pervers de la crise 
à court terme. Mais qu’en sera-t-il du long terme? Que restera-t-il de la 
COVID-19 dans notre ville? Quelles traces laissera la pandémie dans 
l’organisation urbaine de Drummondville? 

C’est là que la prochaine campagne électorale municipale risque d’être 
intéressante. En effet, nous avons tous été chamboulés par les effets 
provoqués par cette crise. Devant de tels bouleversements, il est 
possible de se fermer les yeux et d'espérer de tout cœur que tout 
redevienne comme avant le plus rapidement possible. Même si je suis 
un homme optimiste de nature, il me semble illusoire de penser que l’on 
puisse sortir d’un tel chaos en quelques mois seulement. Si nos 
décideurs cherchent à repartir comme avant, j’ai la conviction que nous 
irons de crise sociale en crise sociale, de crise écologique en crise 
écologique, mais aussi de crise sanitaire en crise sanitaire. 

Il faut repenser notre société de demain. C'est le moment idéal, en cette 
période électorale, d’entendre les différent(e)s candidat(e)s à ce sujet. 
Comment comptent-ils assurer la prospérité économique devant un 
environnement en pleine mutation? Dans un contexte de développement 
durable, comment tenir compte des préoccupations écologiques tout 
en adoptant une démarche concertée? Comment s’assurer de la pleine 
participation citoyenne dans les décisions afin de s’assurer d'une 
cohésion sociale? 

Bref, le gouvernement municipal est plus important que jamais et sera 
un protagoniste capital pour redéfinir les bases d’une nouvelle société à 
bâtir. Et quel bonheur de voir l’élection poindre à l’horizon afin d’entendre 
les citoyennes et les citoyens, tout comme les candidat(e)s sur ce sujet! 

1 Harold Bérubé, Unité, autonomie, démocratie. Une histoire de l’UMQ

Dans la vie municipale, il est souvent question des droits et des obligations 
des conseillères et des conseillers et du rôle que peuvent et doivent jouer 
les citoyens et les citoyennes C’est évident que les élu.e.s locaux doivent 
mettre le meilleur de leurs énergies à tenter de résoudre les problèmes 
et les difficultés que vivent les citoyens et les citoyennes qu’ils représentent.

Si on me demande aujourd’hui quel est le principal enjeu qui confronte 
mes concitoyennes et mes concitoyens, je répondrais sans hésiter la 
préservation de l’eau potable dans un contexte de dérèglement climatique 
de plus en plus grave et prenant, entre autres, la forme d’évènements 
climatiques extrêmes. 

Pourquoi? Simplement parce que la prolongation de la vie du site 
d’enfouissement du secteur Saint-Nicéphore fait courir un risque 
démesuré et inacceptable à la qualité de l’eau potable. Et pas seulement 
pour les personnes qui habitent à proximité du site et qui verront, tôt ou 
tard, leur source d’eau contaminée, mais aussi pour toute la population 
de la ville et de la région. 

En effet, la prise d’eau de la Ville est située après ou en aval du site 
d’enfouissement. De plus, des liens unissent notre rivière et les puits 

artésiens situés tout le long de la rivière. Bref, la contamination de la 
rivière pourrait entraîner la pollution des puits privés des citoyens. 

Comme le gouvernement a décidé de ne pas respecter la volonté  
des citoyens et des citoyennes, volonté exprimée lors de référendums,  
ni les élu.e.s. locaux de la population, qui s’objectent à la poursuite  
de l’exploitation du site, ni des tribunaux, qui ont donné raison à nos 
élu.e.s locaux, que faut-il faire?

Certains proposent déjà des compromis et se disent prêts à accepter  
la poursuite de l’exploitation du site moyennant une compensation. 
D’autres refusent ces propositions et soutiennent qu’aucun compromis 
n’est possible sur la question de l’eau potable, et ils suggèrent que notre 
ville s’adresse de nouveau aux tribunaux et mobilise la population. 

La période électorale, qui débutera bientôt, sera un bon moment pour 
discuter des meilleures façons de protéger notre eau potable et de 
résister. Quelle que soit votre opinion sur la question, je vous invite à faire 
connaître votre point de vue et à participer pleinement au débat 
démocratique qui vient.

DANIEL 
PELLETIER
daniel.pelletier@drummondville.ca

Conseiller
DISTRICT 11 
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dmartin@drummondville.ca
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UN ENGAGEMENT FORT, 
UNE INVITATION  
À L’ACTION!
Au cours du dernier mandat, la Commission sur l'immigration,  
la diversité culturelle et l'inclusion a entamé et mené à bien quelques 
initiatives porteuses pour notre communauté. Avec sa volonté  
de démontrer un leadership fort et engagé, la Ville de Drummondville 
a signé dernièrement une entente de partenariat avec le ministère 
de l'Immigration, de la Francisation et de l’Intégration pour 
l’élaboration d’un plan d’action en immigration. Concrètement,  
ce partenariat vient avec une aide financière du Ministère qui 
permettra à la Ville de mettre à jour la dernière mouture de son plan 
d’action. Celui-ci servira à créer les conditions gagnantes et mettre  
en place des actions afin d’encourager le vivre-ensemble, l’inclusion 
et l’ouverture à la diversité.

La Ville a voulu mettre la table de façon significative en organisant,  
le 25 mai dernier, un événement virtuel portant sur la thématique  
du vivre-ensemble. Pour l’occasion, le conseil municipal avait adopté 
précédemment une déclaration sur le vivre-ensemble, laquelle 
découlait d’une recommandation des membres de la Commission  
et qui fût alors signée par le maire. Maintenant, c’est à vous de passer 
à l’action en signant à votre tour cette déclaration et en faisant partie du 
changement sociétal qui s’amorce au drummondville.ca/vivre-ensemble.

DES ACTIONS STRUCTURANTES  
ET SÉCURITAIRES POUR LE QUARTIER
Une communauté, tout comme un quartier, est amenée à 
constamment évoluer. Au cours des dernières années, nous avons 
ensemble travaillé à bonifier certaines infrastructures, comme l’ajout 
de bancs sur la piste cyclable du boulevard Saint-Charles et de 
l'Université, et ce, afin de répondre à un besoin des utilisateurs. Nous 
avons aussi bonifié nos parcs et nos espaces verts avec l’arrivée du 
parcours de vélo éducatif au parc Rosaire-Smith et l’aménagement 
du parc Guillemette. Sans oublier le développement résidentiel, avec 
l’arrivée de projets de densification sur les rues Montplaisir et 
Victorin. Toutes ces actions sont la résultante à mes yeux de deux 
éléments très importants, soit celui d’écouter les besoins de la 
population et des organismes dans le but de bien intégrer ceux-ci à 
la vision globale, ainsi que de s’exprimer et de s’impliquer afin de 
contribuer collectivement à faire de notre quartier un milieu de vie 
agréable, stimulant et fonctionnel.

CATHY 
BERNIER
cbernier@drummondville.ca

Conseillère
DISTRICT 12 
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PRENANT LA PAROLE À L’OCCASION DE L’ASSEMBLÉE 
PUBLIQUE DE CONSULTATION ORGANISÉE PAR LE 
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE 
CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES (MELCC) 
RELATIVE AU PROJET D’AGRANDISSEMENT DU SITE 
D’ENFOUISSEMENT DU SECTEUR SAINT-NICÉPHORE, 
LE MAIRE DE LA VILLE DE DRUMMONDVILLE, ALAIN 
CARRIER, A ENJOINT LE GOUVERNEMENT À NE PAS 
ADOPTER LE PROJET DE DÉCRET PUBLIÉ LE 7 JUILLET 
DERNIER DANS LA GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC. 

Indiquant d’entrée de jeu espérer que le MELCC fera davantage que 
d’entendre simplement les doléances de la Ville et de ses citoyens,  
le maire Carrier a réitéré la position de l’organisation municipale, qui est 
partagée par la population drummondvilloise : ne pas adopter de décret. 

« À notre avis, il faudrait plutôt mettre l'accent sur les alternatives possibles 
en adoptant une vision globale et non ciblée qui prend en considération 
les capacités résiduelles des autres sites d'enfouissement de la province. 
Une approche de gestion intégrée des matières par région administrative 
mettrait fin à cette situation devenue inacceptable. Subir les impacts  
et les risques engendrés par cette situation qui perdure depuis plus de  
35 ans est d'autant plus inacceptable que, pendant ce temps, la Ville  
de Drummondville a fait preuve d'exemplarité dans ses comportements  
à l'égard de la gestion de ses matières résiduelles », a-t-il expliqué. 

PRINCIPE DE PRÉCAUTION 
De l’avis de la Ville, en plus des bonnes performances de gestion des 
matières résiduelles de ses citoyens, le MELCC devrait tenir compte 
d’autres possibilités que l’agrandissement du lieu d’enfouissement 
technique du secteur Saint-Nicéphore, notamment l’enfouissement au 
site de Bury qui a tout récemment demandé une augmentation de ses 
capacités, mais également de l’absence d’acceptabilité sociale ainsi que 
d’autres préoccupations manifestes du milieu, comme de possibles 
contaminations de l’eau potable et les capacités de son usine de 
traitement des eaux usées (azote ammoniacal). 

« Doit-on toujours accepter les risques et exposer la population  
de Drummondville ou plutôt mettre en premier plan le principe  
de « précaution » de la Loi sur le développement durable qui devrait 
guider l’action de l’administration publique », a questionné le maire de la 
Ville de Drummondville. 

LA VILLE DE DRUMMONDVILLE  
PERSISTE ET SIGNE

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE 
CONSULTATION RELATIVE AU PROJET  
DE DÉCRET CONCERNANT 
L’AGRANDISSEMENT DU SITE 
D’ENFOUISSEMENT DU SECTEUR 
SAINT-NICÉPHORE 

PRÉOCCUPATIONS 
Si le gouvernement du Québec devait malgré tout aller de l’avant avec  
un décret permettant l’agrandissement du site d’enfouissement du 
secteur Saint-Nicéphore, et ce, contre sa volonté et celle de ses citoyens, 
la Ville de Drummondville s’attend à ce que ses préoccupations soient 
minimalement prises en considération. 

Ces préoccupations concernent notamment la qualité de l’eau potable,  
la portée territoriale et la durée de la ZIS, des engagements antérieurs  
de l’exploitant du site, ainsi que les compensations payables par  
les municipalités exportatrices de matières résiduelles hors région 
administrative. 

« La Loi sur l’aménagement et l’urbanisme prévoit qu’une ZIS est créée 
dans le but de résoudre un problème d’aménagement ou d’environnement. 
Dans sa forme actuelle, la ZIS envisagée ne résout rien; c’est plutôt elle qui 
crée un problème d’aménagement et d’environnement. Nous croyons 
que dans le cadre d’une mesure aussi exceptionnelle, il est légitime que  
la considération du gouvernement à l’égard de la population de 
Drummondville soit proportionnelle », a déclaré le maire de la Ville  
de Drummondville, Alain Carrier, tout en remerciant les citoyens qui ont 
répondu à l’invitation de la Ville en participant à cette assemblée. 

Soulignons que le mémoire présenté par la Ville de Drummondville  
à l’occasion de cette assemblée publique de consultation est disponible 
sur son site Web, à l’adresse drummondville.ca/memoireenfouissement. 

Par ailleurs, l’organisation municipale poursuivra son travail de représentation 
auprès du gouvernement, du MELCC et des députés de la région afin  
de réitérer sa position.

#VIVEDMV! 
DEPUIS 2015, LA VILLE DE DRUMMONDVILLE UTILISE 
L’ACRONYME « DMV » DANS DIFFÉRENTES CAMPAGNES 
DE PROMOTION ET DE SENSIBILISATION POUR FAIRE 
CONNAÎTRE LA VILLE ET FAVORISER L’IMPLANTATION 
D’UNE IMAGE DE MARQUE FORTE. 

Cet été, différentes actions ont été posées par le Service des 
communications pour pousser un peu plus loin ce concept et le faire 
connaître davantage. Ainsi, des lettres géantes ont notamment été 
installées dans deux parcs du territoire, à savoir le parc Woodyatt et  
le parc des Voltigeurs. 

Nombreux sont les citoyens et les visiteurs à avoir utilisé ces installations 
pour se prendre en photo ou se faire photographier devant, comme  
en font foi les clichés qui ont circulé cet été sur les réseaux sociaux. 

Soulignons que ces deux parcs ont été sélectionnés puisqu’ils sont 
populaires auprès des citoyens et qu’ils font partie du nouveau circuit 
riverain Parc à parc. L’implantation au parc des Voltigeurs vient 
également attirer l’attention des usagers de l’autoroute Jean-Lesage,  
au moment où la populaire promenade Rivia est justement prolongée 
dans ce parc riverain. 

Les citoyens verront les installations être désinstallées puis réinstallées 
dans d’autres parcs du territoire au fil du temps, les lettres ayant  
été conçues dans un objectif de mobilité. 

Par ailleurs, les usagers du boulevard Saint-Joseph ont probablement 
remarqué que des oriflammes « DMV » ont également été installées cet 
été en hauteur, et ce, aux couleurs de la nouvelle image promotionnelle 
de la Ville de Drummondville. 

AUTANT DE FAÇONS D’ÉGAYER  
LES PARCS ET LES RUES DE LA VILLE 
AVEC UN ACRONYME QUI EN A FAIT  
DU CHEMIN DEPUIS 2015. #VIVEDMV! 
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PLAN D’ACTION 
MADA 2021-2024 
Le plan d’action, dont les travaux s’échelonneront sur quatre ans, 
aiguillera toutes les actions qu’entreprendra la Ville de Drummondville 
pour le mieux-être des aînés. De plus, plusieurs actions seront réalisées 
avec les différents partenaires de la Ville. 

Le plan d’action aborde neuf grands thèmes : 

• Habitat et milieu de vie; 
• Transport et mobilité; 
• Espaces extérieurs et bâtiments; 
• Participation sociale; 
• Respect et inclusion sociale; 

• Loisirs; 
• Communication et information; 
• Santé et services sociaux; 
• Sécurité.

Pour en savoir davantage sur la Politique municipale des aînés 
mise à jour et le plan d’action MADA, la population est invitée  
à consulter le site Web de la Ville, au drummondville.ca/aines.  
Les documents sont également disponibles à l’accueil de l’hôtel  
de ville. Pour celles et ceux qui le souhaitent, ces derniers peuvent 
être acheminés par la poste. Il suffit d’en faire la demande  
en composant le 819 478-6565.

POUR ALLER PLUS LOIN DANS LE PLAN D'ACTION POUR LES AÎNÉS 

MISE À JOUR DE LA POLITIQUE  
MUNICIPALE DES AÎNÉS
À LA SUITE DE TRAVAUX ENTAMÉS À L’AUTOMNE 
2020, LA VILLE DE DRUMMONDVILLE A MIS À JOUR SA 
POLITIQUE MUNICIPALE DES AÎNÉS, LANCÉE EN 2015. 
CE PROCESSUS PERMETTRA LE RENOUVELLEMENT DE 
LA RECONNAISSANCE MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS 
(MADA) PAR LE SECRÉTARIAT AUX AÎNÉS DU MINISTÈRE 
DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX.

Rappelons que la Ville est reconnue MADA depuis 2009 et qu’elle adhère  
au concept du vieillissement actif préconisé par l’Organisation mondiale de 
la santé et par le gouvernement du Québec, lequel comprend trois piliers : 

• Favoriser la participation sociale des aînés dans la communauté; 
• Leur permettre d’y vieillir en santé; 
• Créer des environnements sains, sécuritaires et accueillants à leur égard. 

LES VALEURS ET LES GRANDES ORIENTATIONS  
MISES À JOUR 
Cette Politique désire véhiculer les valeurs que défend la Ville quand  
il s’agit de parler de qualité de vie dans le milieu : le respect, la fierté,  
la solidarité, l’engagement collectif, l’autonomie, et la responsabilité. 

Servant de guide à l’implantation du plan d’action dans le milieu,  
les six orientations retenues sont : 

• Favoriser la participation et l’inclusion sociale; 
• Faciliter l’accès à l’information; 
• Adapter les services et les infrastructures; 
• Reconnaître la diversité des personnes aînées; 
• Travailler en concertation; 
• Susciter l’implication des acteurs communautaires, institutionnels 

et économiques.

L’UTA DE L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE, 
ANTENNE DE DRUMMONDVILLE,  
20 ANS D’ACTIVITÉS OFFERTES  
DANS SON MILIEU.
L’antenne de Drummondville de l’UTA de l’Université de 
Sherbrooke en collaboration avec le Centre communautaire 
St-Pierre propose, à compter du lundi 20 septembre, une 
série de 8 conférences pour « Comprendre le monde actuel » 
dans le domaine de la politique, de l’histoire, de la science et 
des arts. Un cours sur « La puissance chinoise » et un autre sur 
« L’art d’écouter» seront également offerts en plus de 2 ateliers 
d’espagnol et de Ipad.

La majorité de ces activités se dérouleront à L’Espace Familles 
Lemaire (anciennement l’église St-Pierre) situé au 553 St-Alfred.

Vous pouvez consulter le site  
www.usherbrooke.ca/uta/drummondville  
pour la liste complète et détaillée des activités.
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*Réglementation provinciale sur les halocarbures

Comment vous en départir?

Tout appareil réfrigérant*
(frigo et climatiseur, par exemple)

Matériel électronique
et informatique

DÉCOUVREZ  
CRESCENDO,  
DE L’ART MUSICAL INNOVANT
LA STATION ARTISTIQUE SONORE ET LUDIQUE 
CRESCENDO A FAIT SON APPARITION DANS LE PARC 
BELLEVUE, AU GRAND BONHEUR DES PETITS  
COMME DES PLUS GRANDS!

La musique se retrouve partout, elle ne connaît aucune limite. Afin de le 
démontrer, le projet Crescendo utilise des matériaux industriels pour 
façonner un instrument interactif et coloré. Ce xylophone géant crée  
un passage sonore pour stimuler le jeu et l’éveil musical.

Cette œuvre artistique sur mesure a été créée par le designer industriel, 
artisan, directeur artistique et entrepreneur, Félix Marzell, qui se 
passionne par la création d’expériences et d’objets issus de la rencontre 
de l’art et la science. 

À travers ses multiples inventions et installations, Félix Marzell vise sans 
cesse à susciter curiosité et émerveillement, laissant ainsi sa marque 
partout autour du globe. Il propose des voyages extraordinaires à l’intérieur 
de scénographies urbaines, d’art public et d’installations interactives.

ÇA VAUT LE DÉTOUR!

Quelques places sont
18 sept. 10 h à 12 h -  Venez découvrir le parcours psychomoteur du Jardin de Pirouette et 
cabriole. Vos petits boutchoux vont adorés. (Enfants de 6 mois à 5 ans)

LE JARDIN DE PIROUETTE ET CABRIOLE

25 sept. 9 h 30 à 17 h - Venez faire vos emplettes tout en découvrant les artisans de la région. 
Jeux gonflables, chansonnier, amuseurs publics. 

MARCHÉ D’AUTOMNE et LE GRENIER DU LIVRE

31 oct. 15 h 30 à 19 h 30 - Au Boisé de la Marconi, sentier hanté, bonbons, maquillages, 
amuseurs publics et bien plus vous attendent!

SENTIER HANTÉ DU CCDS

DANS UN CENTRE
COMMUNAUTAIRE
PRÈS DE CHEZ VOUS

encore
disponibles

PROGRAMMATION
AUTOMNE 2021

Viactive+ - Mardi 10 h 45 à 11 h 45 et Jeudi 9 h à 10 h
Espace jeux- Lundi 13 h 15 à 16 h et Mercredi 13 h 15 à 16 h
Club de marche actif - Mardi 13 h 15

NOUVEAUTÉ «AÎNÉS AU COEUR DU QUARTIER»

Prêt à rester seul- 24 sept. | Gardiens avertis  - 22 oct. | Soins aux enfants - 30 oct.
SECOURISME 

Gardiens avertis (11 ans et+) 14 nov. ou 12 déc. 8 h 30 à 16 h 30, Prêt à rester seul (9 ans et +) 
3 oct. ou  5 déc. 9 h 30 à 14 h 30.

FORMATIONS JEUNESSES

Choristes de 8 à 12 ans pour compléter la chorale intergénérationnelle de l’ensemble vocal de 
Drummondville du spectacle Générations TRAD du 3 oct..

CHORISTES RECHERCHÉS

Yoga pour toi, motivation fitwell, crosstraining, anglais diction et aide 8 ans et +, Équilibre 
postural.

NOUVEAUTÉS PROGRAMMATION AUTOMNE

Nutritionniste 29 sept. 19h, Mythes et réalités sur les étirements 20 oct. Méditation (date à 
confirmer)

CONFÉRENCES SUR LES SAINES HABITUDES 

Maintenant possible de louer un gymnase avec notre équipement.
LOCATION DE GYMNASE

Cours espagnol de voyage, initiation à la méditation et pour la jeunesse cheerleading, arts 
plastiques et académie des créateurs pour apprendre à streamer.

NOUVEAUTÉS PROGRAMMATION AUTOMNE

Location de terrains badminton ou pickleball - Mercredi 8 h à 9 h 30
Badminton - Jeudi : 19 h à 21 h et Samedi : 9 h à 12 h
Pickleball- Samedi : 9 h 30 à 12 h 30 et Dimanche : 9 h à 12 h 

ACTIVITÉS SPORTIVES LIBRES
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Pickleball- Samedi : 9 h 30 à 12 h 30 et Dimanche : 9 h à 12 h 

ACTIVITÉS SPORTIVES LIBRES
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Les mesures sanitaires en vigueur seront respectées, les places peuvent 
être limitées. Sauf indication contraire, l’inscription est requise pour toutes 
les activités, directement à la bibliothèque ou au 819 478-6573. 

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

INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS

HEURE DU CONTE ET 
BOUT’CHOU LITOU

Les 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! 
Inscription requise.

PROGRAMMATION DE 
LA BIBLIOTHÈQUE
ACTIVITÉS AUTOMNE-HIVER 2021

Date Heure Activité Catégorie

Jeudi 23 septembre 18 h 30
Un lunch équilibré, rassasiant, simple et santé  
tous les jours | Conférence

Adulte

Vendredi 1er octobre 10 h 30 Initiation au chant de groupe avec les Gospangels | Atelier Adulte

Dimanche 3 octobre 13 h à 16 h Jeux de société | Atelier Tous

Mercredi 6 octobre 18 h 30 Encapsulez vos souvenirs pour l’avenir! | Atelier Adulte

Jeudi 7 octobre 13 h 30
Vos données : où vont-elles et comment en 
reprendre le contrôle? | Atelier | Salle Frère-Côme

Adulte

Vendredi 8 octobre 18 h Jeux vidéo | Atelier 13 à 16 ans

Samedi 9 octobre 13 h 30 Poké’terrarium | Atelier 9 à 12 ans

Jeudi 14 octobre 14 h 30 Découvrir mon ordinateur | Atelier | Salle Frère-Côme Adulte

*Samedi 16 octobre Dès 13 h 30 Biblioperfo | Jeunes musiciens à l’avant-scène Tous,  
sans inscription

*Mardi 19 octobre 13 h 30 Initiation aux faux-finis | Atelier Adulte

*Jeudi 21 octobre 18 h 30 Le compostage domestique paresseux | Conférence Adulte

*Vendredi 22 octobre 13 h 30 Création écologique | Atelier 8 à 12 ans

Dimanche 24 octobre 13 h 30 Bricolage d’Halloween | Atelier 7 ans et +

Mercredi 3 novembre 18 h 30
Simplicité, variété et plaisir : les ingrédients clés  
pour bien manger | Conférence

Adulte

Vendredi 5 novembre 18 h Jeux vidéo | Atelier 13 à 16 ans

Samedi 6 novembre 14 h Jeux vidéo | Atelier 10 à 12 ans

Dimanche 7 novembre 13 h Jeux de société | Atelier Tous

Mercredi 10 novembre 14 h Aîné-avisé | Conférence Adulte

Mercredi 10 novembre 18 h 30 Luc Gélinas : Le hockey | Conférence Adulte

Vendredi 12 novembre 13 h 30 Bricolage libre | Atelier
5 ans et +,  
avec un adulte

Mercredi 17 novembre 18 h 30
Émilie Perreault : Faire oeuvre utile ; quand l’art  
répare des vies | Conférence

Adulte

Jeudi 18 novembre 14 h 30 Découvrir mon ordinateur | Atelier | Salle Frère-Côme Adulte

DÈS LE 17 

SEPTEMBRE
           

INSCRIPTION 

REQUISE

UNE NAISSANCE, 
UN LIVRE

ÉCOLES, CPE  
ET GARDERIES

SOYEZ À L’AFFÛT DES NOUVEAUTÉS À VENIR! 

Le programme Une naissance, un livre 
incite les parents d’un enfant de 12 
mois et moins à abonner ce dernier 
à la bibliothèque, à la suite de quoi ils 
recevront gratuitement une trousse 
d’éveil à la lecture. 

*Activités s’inscrivant dans le cadre de la Semaine des bibliothèques publiques.

En lien avec sa mission d’éducation, 
de culture, d’alphabétisation et 
d’information, la bibliothèque publique 
de Drummondville offre plusieurs 
activités gratuites aux écoles, aux 
CPE et aux garderies. Communiquez 
avec la bibliothèque pour obtenir plus 
d’information. 

Plusieurs activités peuvent s’ajouter au cours de la saison. Consultez régulièrement le 
drummondville.ca/bibliotheque et les réseaux sociaux de la Ville pour être les premiers informés ! 

Vendredi 19 novembre 18 h 30 Soirée quiz manga | Atelier 13 à 16 ans

Vendredi 3 décembre 14 h Jeux vidéo | Atelier 10 à 12 ans

Vendredi 3 décembre 18 h Jeux vidéo | Atelier 13 à 16 ans

Samedi 4 décembre 10 h 30 Histoires de Noël : La Pie curieuse | Spectacle
3 ans et +,  
avec un adulte

Samedi 4 décembre 13 h 30 Bricolage de Noël | Atelier 7 ans et +

Lundi 6 décembre 13 h 30 Création littéraire avec Virginie Blanchette-Doucet | Atelier Adulte

Jeudi 9 décembre 14 h 30 Découvrir mon ordinateur | Atelier | Salle Frère-Côme Adulte

Samedi 11 décembre Dès 13 h 30 Biblioperfo | Choeur Bella Voce Tous

Dimanche 12 décembre 13 h Jeux de société | Atelier Tous

ATELIER
Vous avez besoin d’un coup de main afin de télécharger votre premier livre numérique? Profitez 
d’une rencontre d’une durée de 30 minutes avec un membre de notre équipe qui pourra vous 
assister dans cette nouvelle aventure ! Afin de réserver votre plage horaire, contactez-nous au 
819 474-8841 ou au aidelecteuradultes@drummondville.ca.

Du 27 septembre au 18 décembre | Mardis 19 h | Jeudis 14 h 30 | Dimanches 14 h 30

  AIDE AU TÉLÉCHARGEMENT DE LIVRES NUMÉRIQUESINSCRIPTION 

REQUISE

drummondville.ca/bibliothèque
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Cet automne, je profite des couleurs
dans ma région.

visitez le tourismedmv.com

tout le long de la Saint-François

LE PREMIER RESPONSABLE  
C’EST TOI!
AVEC L’AUTOMNE QUI ARRIVE À GRANDS PAS, LA 
SEMAINE DE PRÉVENTION INCENDIE SE POINTE 
ÉGALEMENT. 

Du 3 au 9 octobre 2021, elle aura pour thème cette année  
« Parce que le premier responsable c’est toi ». Que ce soit à l’école,  
au travail, au magasin ou à la maison, il est important de bien reconnaître 
le son de l’alarme incendie et d’immédiatement évacuer le bâtiment. 

Votre sécurité est plus importante qu’un travail non complété, qu’un 
devoir inachevé ou qu’un repas non terminé. Soyez vigilant et évacuez  
au premier son d’alarme. 

DEVENEZ-VOUS	AUSSI	UN	HÉROS	 
DE L’ÉVACUATION ET ÉVITEZ  
LES DISTRACTIONS!

AVIEZ-VOUS	PENSÉ	AUX	DISTRACTIONS	À	ÉVITER	LORSQUE	
VOUS CUISINEZ?

1) Être préoccupé ou pressé
2) Sortir pour aller fumer 

ou vapoter
3) Effectuer plusieurs tâches en 

même temps
4) Jouer à des jeux vidéo

5) Faire du télétravail
6) Intervenir auprès des enfants
7) Consulter son téléphone ou 

sa tablette
8) Entretenir une conversation 

avec ses invités

UNE SITUATION D’URGENCE SURVIENT?  
SIX ÉTAPES POUR UNE ÉVACUATIONRÉUSSIE :

1) Reconnaître le son de l’alarme 
incendie ou de l’avertisseur  
de fumée dès que le premier 
son se fait entendre.

2) Arrêter dans l’immédiat  
ce que nous faisons

3) Évacuer tranquillement 
le bâtiment

4) Se rendre au point 
de rassemblement

5) S’assurer qu’un décompte  
du personnel ou de la famille 
est fait

6) Transmettre l’information  
au service incendie dès 
son arrivée.

NE JAMAIS OUBLIER QUE LE NUMÉRO IMPORTANT À COMPOSER EN CAS D’URGENCE EST LE 9-1-1.

DISTRAIT, PRESSÉ  

OU STRESSÉ?

SOIS ATTENTIF SUR  
LA VOIE PUBLIQUE

CALME  
LE LAPIN  
EN TOI!
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LES SACS  
DE PLASTIQUE  

NE SE  
COMPOSTENT PAS

Merci d’utiliser  
des sacs de papier

Collecte de 
feuilles mortes

PLUSIEURS QUARTIERS PROFITENT ACTUELLEMENT D’UN 
SOUTIEN ACCRU DES RESSOURCES MUNICIPALES DANS 
LE CADRE D’UNE REVITALISATION URBAINE INTÉGRÉE.

Mais qu’est-ce que ça veut dire exactement? 
Dans le fond, il s’agit d’une démarche globale et intersectorielle, construite 
avec les citoyens et les acteurs du quartier. La revitalisation touche  
les infrastructures et l’aménagement, mais aussi, et surtout, la vie sociale, 
communautaire et commerciale.

Le premier quartier ayant profité de cette démarche de revitalisation  
est le quartier Saint-Joseph de Drummondville. Dans ce quartier, des 
organismes communautaires travaillent depuis des années à améliorer la 
qualité de vie des résidentes et des résidents. La démarche s’est 
transformée en revitalisation urbaine intégrée en 2016 avec le leadership 
de la Ville de Drummondville. Les travaux réalisés par la Ville au parc 
Gérard-Perron avec le « skateplaza » ont permis d’améliorer le cadre 
physique du quartier. La concertation des partenaires a aussi rendu 
possible la réalisation d’activités et de projets pour soutenir la population 
qui y réside.

Aujourd’hui, en 2021, d’autres quartiers sont intégrés à la démarche : 
Saint-Simon, Christ-Roi Sud et une partie de Sainte-Thérèse sont regroupés 
pour la RUI Drummondville-Sud alors que Saint-Jean-Baptiste rejoint 
Saint-Joseph pour le secteur central.

Pourquoi avoir choisi ces quartiers? Parce que l’analyse des données  
a permis de constater des vulnérabilités dans leur population : revenus 
moins élevés, taux de monoparentalité plus importants, taux de 
défavorisation scolaire plus grands, etc. Par leur structure et leurshistoire, 
ces quartiers présentent aussi un grand potentiel pour y développer une 
vie de quartier saine et aidante.

De nombreux partenaires œuvrent au sein des quartiers en revitalisation. 
Ils sont regroupés en deux Tables de quartier pour chacun des secteurs. 
L’objectif commun unissant tous les acteurs est l’amélioration de la qualité 
de vie des résidents. À titre d’exemples :

• Organiser une activité festive 
pour briser l’isolement des 
personnes aînées;

• Offrir un espace de 
dialogue intergénérationnel;

• Organiser des rencontres 
citoyennes sur des 
enjeux locaux;

• Consulter les résidentes et les 
résidents sur l’aménagement  
de leur quartier;

• Accompagner les jeunes voulant 
développer un projet;

• Référer les personnes vers  
les organismes d’aide.

UNE REVITALISATION URBAINE  
INTÉGRÉE, ÇA VEUT DIRE QUOI?

LISTE DES PARTENAIRES

« Le projet de revitalisation sociale des quartiers de Drummondville  
est réalisé avec le soutien des Alliances pour la solidarité et du ministère  
du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale. » 

•	 APHD	–	ASSOCIATION	 
DES PERSONNES HANDICAPÉES  
DE DRUMMOND

•	 CCDS	–	CENTRE	COMMUNAUTAIRE	
DRUMMONDVILLE-SUD

•	 CCRSJB	–	CENTRE	 
COMMUNAUTAIRE ET RÉCRÉATIF 
SAINT-JEAN-BAPTISTE

•	 CDC	DRUMMOND	–	CORPORATION	
DE DÉVELOPPEMENT  
COMMUNAUTAIRE DRUMMOND

•	 CIUSSS	–	CENTRE	INTÉGRÉ	
UNIVERSITAIRE DE SANTÉ  
ET SERVICES SOCIAUX 
MAURICIE-CENTRE-DU-QUÉBEC

•	 CJE	–	CARREFOUR	JEUNESSE	
EMPLOI DRUMMOND

•	 COMITÉ	DES	CITOYENS	ST-JOSEPH
•	 CPSC LES PETITS BONHEURS 
–	CENTRE	DE	PÉDIATRIE	SOCIALE	
EN COMMUNAUTÉ LES PETITS 
BONHEURS

•	 CRDS	–	COMITÉ	RÉGIONAL	 
EN DÉVELOPPEMENT SOCIAL

•	 CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE 
DES	CHÊNES	-	ÉCOLE	D,	ÉCOLE	
ST-JOSEPH,	ÉCOLE	ST-SIMON/
AQUARELLE

•	 ÉQUIJUSTICE
•	 MAISON DES JEUNES DE 

DRUMMONDVILLE
•	 OHD	–	OFFICE	D’HABITATION	

DRUMMOND
•	 PARTANCE
•	 RAFT	–	RÉSEAU	D’AIDE	 

AUX FAMILLES EN TRANSITION
•	 REFUGE LA PIAULE 
CENTRE-DU-QUÉBEC

•	 INTRO DRUMMONDVILLE
•	 SDC	ST-JOSEPH	–	SOCIÉTÉ	DE	

DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL 
DU	QUARTIER	SAINT-JOSEPH

•	 SÛRETÉ DU QUÉBEC
•	 VILLE DE DRUMMONDVILLE
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artsdrummondville.com

819 477-5412

Jeudi 20 h
30 SEPT.2021

R 32$ - É 25$

Vendredi 20 h
1er OCT.2021

R 36$

Dimanche 15 h
26 SEPT.2021

R 32$

Vendredi 20 h
24 SEPT.2021

R 39$

175, rue Ringuet • Drummondville

Horaire :  
Lundi : Fermé
Mardi : 13h à 17h
Mercredi : 13 à 17h

Jeudi : 13h à 20h
Vendredi : 11h à 20h
Samedi : 11h à 20h
Dimanche : 13h à 17h

Nous suivons de près la situation reliée à la COVID-19, 
la programmation est donc sujette à changement.

CATHY  
GAUTHIER

SAM 
TUCKER

Humour

HumourMusique

Chanson

SIMON 
GOUACHE

Velibor Božović, Écouter, Eva, 23 Oct 2017, Montréal (détail), 2021

Velibor Božović s’est adressé à des 
personnes déplacées par la guerre  
de Bosnie-Herzégovine avec une 
question toute simple : Comment es-tu 
arrivé·e ici? À partir des récits obtenus, 
il a créé des œuvres fragments témoi-
gnant de ces incroyables parcours.

VELIBOR BOŽOVIĆ
UNFOLDING ELSEWHERES /  
COMMENT ES-TU ARRIVÉ ICI?
Commissaire : Zeenat Nagree

11 septembre — 17 octobre 2021

ROMAN 
ZAVADA

ADOPTION D’UNE 
POLITIQUE DU 
PATRIMOINE CULTUREL
DRUMMONDVILLOIS
À l’occasion de la séance publique du conseil municipal du  
7 septembre dernier, les membres du conseil ont adopté la toute 
première Politique sur le patrimoine culturel de la Ville. Ce texte 
structure la vision de la Ville de Drummondville afin que, par  
des actions croisées, le patrimoine culturel se déploie dans toutes 
les sphères de l’activité municipale.

« Cette Politique est une belle avancée pour la conservation de notre 
patrimoine, de notre histoire, pour célébrer celles et ceux qui nous ont 
légué notre magnifique ville. Pour continuer à avancer et à nous développer, 
c’est toujours important de ne jamais oublier d’où nous venons »,  
a souligné le maire de Drummondville, Alain Carrier.

UNE MISSION CLAIRE ET DES AXES 
D’INTERVENTION PRÉCIS
La Ville de Drummondville se donne comme mission de toujours connaître 
davantage et de faire connaître le patrimoine culturel présent sur son 
territoire en l’intégrant le plus possible à ses activités courantes afin de le 
protéger et de le mettre en valeur, et ce, au bénéfice des générations 
actuelles et futures. Ce peut être lors de projets de développement qu’elle 
initiera ou lors de règles de développement qu’elle édictera, en complément 
de celles existantes. Ce peut être également en accompagnement de 
projets privés lorsque le caractère patrimonial de ces derniers le justifie.

Trois axes d’intervention articuleront la mission de la Ville relativement au 
patrimoine culturel, soit en visant un bilan exhaustif de la connaissance 
des différents secteurs de patrimoine, en poursuivant les interventions 
amorcées ou en voie de l’être et en convenant des interventions  
à envisager, avec les partenaires privilégiés, là où la réflexion est peu  
ou pas encore amorcée.

POURQUOI UNE POLITIQUE SUR LE 
PATRIMOINE CULTUREL
Le patrimoine culturel étant intrinsèquement lié à tous les domaines de 
l’action municipale, la Ville de Drummondville considère qu’il est important 
de se doter d’une vision permettant une concordance entre les intentions 
véhiculées et les interventions réalisées. Avec cette Politique, la Ville 
s’outille afin d’intervenir judicieusement en matière de patrimoine,  
que celui-ci soit immobilier, mobilier ou immatériel.

Rappelons que le patrimoine immobilier touche ce qui est bâti  
(immeubles et sites), les paysages culturels et les sites archéologiques.  
Le patrimoine mobilier, quant à lui, fait référence aux œuvres d’art et d’art 
public, aux objets commémoratifs, de culte et ethnohistoriques, aux biens 
documentaires, scientifiques et archéologiques, ainsi qu’aux biens  
ou ensembles de biens archéologiques. Enfin, le patrimoine immatériel 
vise les connaissances, les savoir-faire liés à l’artisanat et aux métiers 
traditionnels, les traditions et le folklore, les événements festifs  
et les arts du spectacle, ainsi que la toponymie.

Pour consulter la Politique sur le patrimoine culturel,  
il suffit de visiter le drummondville.ca/politique-patrimoine

POUR SAUVEGARDER L’HISTOIRE DE DRUMMONDVILLE

DES FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES 
MENÉES SUR LE STATIONNEMENT 
DE LA PLACE D’ARMES
DANS L’ESPOIR DE FAIRE REJAILLIR ET DE CONSERVER 
COMME IL SE DOIT SON PASSÉ HISTORIQUE ET 
PATRIMONIAL, LA VILLE DE DRUMMONDVILLE PROCÈDE 
À DES TRAVAUX D’ARCHÉOLOGIE DANS LE CADRE D’UN 
PROJET DE CARACTÉRISATION DU STATIONNEMENT DE 
LA PLACE D’ARMES. CES FOUILLES VISENT À LOCALISER 
ET À DOCUMENTER LES OCCUPATIONS ANTÉRIEURES DU 
SITE. ELLES SE DÉROULENT DU 20 SEPTEMBRE  
AU 1ER OCTOBRE.

Ces travaux, guidés par une étude de potentiel archéologique réalisée 
en 2016, sont effectués en prévision du resurfaçage du stationnement à 
venir, tout en respectant le patrimoine de l’endroit.

En intégrant l’archéologie dans ses plans d’aménagement et d’urbanisme, 
Drummondville se donne les moyens de reconstituer les détails de son 
histoire, reconnaissant l’archéologie comme une composante essentielle 
de son patrimoine culturel.

DES TRAVAUX CONFIÉS AU GRAND CONSEIL  
DE	LA	NATION	WABAN-AKI
En regard à l’occupation passée et présente du territoire par les peuples 
autochtones, la Ville est fière de confier ses travaux de recherches 
archéologiques au Bureau du Ndakina, dont l’expertise est reconnue. Le 
Bureau du Ndakina, issu du Grand Conseil de la Nation Waban-Aki, veille 
également à développer des liens étroits avec les membres de la Nation 
et à favoriser la pérennité des savoirs et des pratiques des W8banakiak.

CE QUI POURRAIT ÊTRE DÉCOUVERT
Bien que des fouilles archéologiques soient, par définition, incertaines, 
l’analyse préalable du site laisse entrevoir la possibilité de découvrir 
différents vestiges, dont certains témoignant de la période précontact 
tels que de l'outillage et des ornements artisanaux, la présence d’une 
caserne militaire ou de dépotoirs domestiques des débuts de 
l'occupation coloniale anglaise.

ORGANISATION DU SITE DE RECHERCHE 
ET STATIONNEMENT
Le site des fouilles est sécurisé par l’installation de barrières de chantier, 
qui permettent de préserver l’intégrité de la zone interdite d’accès, et 
sur lesquels de l’affichage informatif permet à la population de 
s’informer en détail sur l’histoire du site et la démarche archéologique. 
Il est possible d’observer le chantier depuis ces barrières.

Soulignons qu’à l’occasion des recherches, les détenteurs de vignette 
de stationnement concernés ont été relocalisés. Aussi, les usagers 
occasionnels du stationnement peuvent toujours s’y rendre et, si toutes 
les places sont occupées, il est possible de se stationner 
sur la rue Heriot, ou encore aux stationnements 
publics du Manoir (P-14), du Barrage (P-15), Raoul-
Couture (P-3) ou Louis-G. Vigneault (P-4), tous 
situés dans un rayon de moins de 300 mètres.



MON « BEAT » DE VIE


