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Dès mon assermentation, j’ai  
mentionné que nous aurions la 
chance de jeter les bases d’une 
nouvelle planification stratégique qui 
saura guider nos actions futures, et 
ce, en adéquation avec les besoins 
de notre milieu, de notre monde. Or, 
nous en sommes à la phase finale de 
conception de la Planification straté-
gique 2023-2027 qui viendra notam-
ment définir la vision commune et les 
valeurs de notre organisation. Elle 
déterminera aussi les grandes 
aspirations, les orientations et les 
objectifs pour les cinq prochaines 
années. 

Pour commencer cet exercice, nous 
avons organisé une consultation 
citoyenne qui nous a permis de 

prendre votre pouls sur divers 
aspects, dont le sentiment d’apparte-
nance, l’environnement, les sports et 
loisirs, l’art et la culture, l’habitation,  
la mobilité durable, le dévelop-
pement économique et le tourisme. 
L’implication des citoyennes et des 
citoyens est primordiale dans ce 
genre d’exercice et je suis très 
reconnaissante de voir que plusieurs 
d’entre vous se sont prêtés à 
l’exercice. 

Au cours des prochaines semaines, 
nous procéderons à la mise en 
œuvre de cette planification straté-
gique et c’est avec plaisir que je  
vous la présenterai en détail lors  
d’un événement spécial en février 
prochain. Restez à l’affut! 

Appui à Victoriaville
C’est avec fébrilité, fierté et confiance 
que nous avons offert notre appui à  
la Ville de Victoriaville dans ses 
démarches pour l’obtention de la  
60e Finale des Jeux du Québec 2026.

Ayant déjà accueilli, en 2015, les Jeux à 
Drummondville, je peux vous confirmer 
que l’organisation d’un tel événement a 
des retombées très positives au sein de 
la communauté. La présentation de 
cette finale dans notre ville voisine 
permettrait également de faire rayon-
ner davantage le Centre-du-Québec. Je 
souhaite donc la meilleure des chances 
au maire Tardif et aux Victoriavilloises 
et Victoriavillois! STÉPHANIE

LACOSTE
Mairesse 
Ville de Drummondville

Il y a exactement un an, je remportais la course à la mairie pour ainsi devenir la 24e personne élue à ce poste dans 
l’histoire de Drummondville. Devenir magistrate d’une belle et importante ville comme la nôtre implique de grandes 
responsabilités; c’est pourquoi je me sens si choyée de pouvoir compter sur des conseillères et des conseillers aussi 
dévoués. Quel honneur de pouvoir travailler en compagnie d’une équipe paritaire, c’est-à-dire composée de six 
femmes et d’autant d’hommes autour de la table du conseil municipal!
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>  PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 
(WEBDIFFUSION + TÉLÉVISION COMMUNAUTAIRE) 
lundis 7 et 21 novembre prochains

PISTES CYCLABLES OUVERTES 
JUSQU’AU 15 DÉCEMBRE

Comme il a été décidé en avril dernier par 
la Ville de Drummondville, les citoyennes et 
citoyens pourront dorénavant profiter des 
pistes cyclables jusqu’au 15 décembre. 

La période d’ouverture est ainsi prolongée d’un 
mois. Par conséquent, l’interdiction de se stationner 
dans les voies cyclables doit être respectée jusqu’à 
cette date. 

Cette initiative permet d’offrir un réseau cyclable 
ouvert huit mois sur douze. Par cette nouvelle 
mesure, la Ville de Drummondville se positionne 
comme une leader en matière de mobilité durable  
au Québec.  

Notons qu’une quarantaine de kilomètres sont 
accessibles en tout temps. Les citoyennes et citoyens 

souhaitant rouler sur deux roues toute l’année sont 
invités à se renseigner sur le réseau cyclable hivernal 
sur le site Web drummondville.ca/reseau4saisons.

La sécurité avant tout
Issue du Plan d’action en mobilité durable 2020-2024, 
cette prolongation concerne les pistes cyclables 
unidirectionnelles et bidirectionnelles sur chaussée  
où le stationnement est interdit pendant la période 
d’ouverture.

Afin d’assurer la sécurité des cyclistes, la Ville de 
Drummondville a fait passer de 30 $ à 100 $ l’amende 
minimale pour avoir immobilisé son véhicule dans un 
corridor de mobilité active. En effet, l’immobilisation 
d’un véhicule sur une piste cyclable ouverte contraint 
le cycliste à sortir du corridor protégé, augmentant 
ainsi considérablement les risques d’accident. 

NOUVELLE PLANIFICATION 
STRATÉGIQUE POUR DRUMMONDVILLE

NOUVEAU  
STATIONNEMENT  

INCITATIF
La Ville de Drummondville, en partenariat avec le Conseil régional 
de l’environnement du Centre-du-Québec (CRECQ) et la MRC de 
Drummond, dans le cadre du projet Réseau stationnements inci-
tatifs qui a démarré en 2018, a récemment inauguré un troisième 
stationnement incitatif aux Promenades Drummondville. 

Offrant 10 cases de stationnement dédiées au covoiturage, ce nouvel espace 
est situé en face du commerce Best Buy, près de la rue Hains. Ce dernier 
s’ajoute aux stationnements incitatifs situés à l’olympia Yvan-Cournoyer et au 
parc des Voltigeurs.

Ce nouvel espace est stratégiquement situé près de l’autoroute 20 et de 
plusieurs points d’intérêt. La population est invitée à l’utiliser en grand 
nombre, afin de réduire l’empreinte écologique des déplacements 
automobiles. 

Rappelons qu’une carte interactive présentant l’ensemble des stationne-
ments incitatifs situés sur le territoire de la MRC de Drummond est accessible 
à l’adresse stationnementsincitatifs.ca.

Horaire du stationnement incitatif 
Les cases de stationnement sont ouvertes  
sept jours par semaine, en tout temps.  
Soulignons toutefois qu’un véhicule peut y 
demeurer stationné pour un maximum de  
96 heures, soit quatre jours. 

Plan de mobilité 
durable 2020-2040
 

3MOBILITÉ DURABLE

drummondville.ca
https://www.drummondville.ca/reseau4saisons
https://www.stationnementsincitatifs.ca/
https://www.drummondville.ca/projets-majeurs/mobilite-durable/
https://www.drummondville.ca/projets-majeurs/mobilite-durable/
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JOYEUSE HALLOWEEN… 
EN TOUTE SÉCURITÉ!

La Ville souhaite rappeler aux citoyennes et citoyens que de 
nombreux enfants parcourront les rues de Drummondville 
le 31 octobre, pour la soirée d’Halloween. Les automobilistes, 
les parents et les enfants sont ainsi invités à faire preuve de 
prudence.

Quelques conseils de sécurité :

• Portez un costume aux couleurs vives; 
• Privilégiez un maquillage plutôt qu’un masque;
• Restez dans les endroits bien éclairés;
• Visitez seulement des maisons illuminées de l’extérieur; 
• N’entrez jamais dans une maison ni dans une voiture;
• Regardez des deux côtés de la rue avant de traverser;
• Traversez la rue aux intersections.

OFFICIÈRES ET OFFICIERS 2022
Être Officière ou Officier de l’Ordre constitue la plus haute distinction possible de 
reconnaissance civique à Drummondville. Honorés en 2022, Jean Balleux, Françoise 
Dumais et Jean Larocque représentent des gens d’exception, des modèles inspirants pour la 

population drummondvilloise, québécoise et mondiale!

Créé en 2017 par le conseil municipal, l’Ordre de 
Drummondville a été instauré pour reconnaître des 
individus qui contribuent ou qui ont contribué par leurs 
accomplissements, leurs initiatives ou leurs réalisations 
au dynamisme de Drummondville, et ce, sur divers 
plans.

L’un des objectifs de l’Ordre est de garder en mémoire 
les réalisations des citoyennes et des citoyens honorés 
ainsi que leur apport exceptionnel à la ville de Drum-
mondville.

Les récipiendaires de la distinction Membre ont 
contribué, de façon exemplaire, à la vitalité de 
leurs secteurs d’activité.

Ils ont fait preuve d’un engagement exemplaire 
et leurs initiatives, leurs actions, leurs réalisations 
et leurs réussites ont été remarquables en 2021  
(période de référence)

découvrez ou REDÉCOUVREZ les 
personnalités inspirantes intronisées  

par l’ordre de Drummondville au  
ordre.drummondville.ca

jeunesse
Rosalie Boissonneault

sports et loisirs
Marie Hébert et Edward Ouellet

communautaire
Rachel Bissonnette

arts et culture
Geneviève Allaire, Maurice Dupras et Claude Gagnon

Au cours de la soirée d’intronisation qui a eu lieu en septembre, soulignons 
qu’un hommage a été rendu par Mme Suzette Joyal à Mmes Renée Martel 
et Cécile Benoit, qui sont décédées au cours de la dernière année et qui 
ont toutes deux reçu le titre d’Officière de l’Ordre de Drummondville 
en 2019.

Comité de sélection
La Commission de la toponymie et de la reconnaissance civique est compo-
sée de Suzette Joyal (citoyenne et présidente de la Commission), Alexandre 
Desbiens (conseiller municipal du district 2 et vice-président de la Commis-
sion), Isabelle Duchesne (conseillère municipale du district 7), Jean-Philippe 
Tessier (conseiller municipal du district 6), Geneviève Béliveau (citoyenne), 
Michel Blanchette (citoyen), Guillaume Desmarais (citoyen), Louise Lemay 
(citoyenne), Étienne Marquis (citoyen), Gabriel Parenteau (citoyen) et Sylvain 
St-Onge (citoyen). 

 « Les membres de la Commission de la toponymie et de la reconnaissance 
civique félicitent chaleureusement les nouveaux récipiendaires. Ils peuvent 
être fiers de leur parcours et de leur apport à la communauté drummond-
villoise », a pour sa part lancé Suzette Joyal.

DIX CITOYENNES 
ET CITOYENS 
DÉCORÉS 
DE L’ORDRE DE 
DRUMMONDVILLE
Dix nouveaux citoyens et citoyennes, dont la contribution est 
remarquable, ont été intronisés à l’Ordre de Drummondville.  
Trois d’entre eux ont été élevés au rang d’Officière ou d’Officier et 
sept au rang de Membre. 

« Un citoyen n’est pas qu’un simple consommateur de services. C’est un 
producteur d’idées, de convictions, d’engagement et de solidarité. À vous 
tous, nouveaux récipiendaires de l’Ordre, vous êtes des modèles inspirants 
pour toutes les citoyennes et tous les citoyens drummondvillois. Votre 
contribution est remarquable et c’est un bonheur de la célébrer avec vous! » 
a affirmé la mairesse de Drummondville, Stéphanie Lacoste, lors de la 
cérémonie d’intronisation tenue au Grand Times Hotel en septembre. 

Les récipiendaires 2022 (voir en page 5) adhèrent ainsi au panthéon de 
l’Ordre de Drummondville, qui se trouve dans la salle du conseil municipal à 
l’hôtel de ville. La Ville de Drummondville décorera aussi l’allée commémora-
tive de l’Ordre de Drummondville, qui est située sur la rue Cockburn, entre le 
boulevard Saint-Joseph et la rue Pelletier; chaque année, les plus récents 
récipiendaires de l’Ordre sont mis en valeur par l’installation d’oriflammes 
aux lampadaires architecturaux de ce tronçon.

Jean Balleux, Officier Françoise Dumais, Officière Jean Larocque, Officier
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CAROLE 
LÉGER
cleger@drummondville.ca
Conseillère municipale
DISTRICT 4

ISABELLE 
DUCHESNE
iduchesne@drummondville.ca
Conseillère municipale
DISTRICT 7 

MARIO 
SÉVIGNY 
msevigny@drummondville.ca
Conseiller municipal
DISTRICT 10 

Bonjour à vous, citoyennes et citoyens de  
Drummondville et du district 10!
Je commencerai par vous dire que plusieurs  
projets d’amélioration de nos rues ont été effec-
tués dans notre district : les rues Comeau,  
Traversy, Binette, Lessard, Marcel-Dorais,  
Gaillard, Descartes, Kant et du Domaine sont 
grandement améliorées. 
J’aimerais également vous parler du nouveau 
Centre communautaire de loisirs Claude-Nault. 
Une campagne de financement est en cours et 
nous comptons sur votre soutien pour ce projet 
essentiel des districts 10 et 11. 
Je voudrais aussi vous parler de l’inflation et des 
taux d’intérêt qui auront un impact sur nos  
projets. La majorité des soumissions que la Ville 
ouvre sont plus chères qu’anticipées et cela pose 
un problème en regard de nos projets de  
développement. Les citoyennes et citoyens 
doivent comprendre que nous aurons des choix 
difficiles à faire dans ce contexte. Restons agiles 
et minimisons les impacts du contexte sur votre 
qualité de vie. Je suis préoccupé du fait qu’il est 
difficile d’amener de nouveaux projets d’infras-
tructures sportives ou culturelles. Bref, il est  
important que tous les citoyens et toutes les  
citoyennes participent à nos efforts de réduction 
des dépenses.
La responsabilisation des gens est une  
manière efficace pour réduire nos dépenses. Si 
vous faites attention aux différents équipements 
dans les parcs et que, grâce à vos interventions, 
il y a moins de vandalisme, nous ferons des  
économies. De même, réduire la vitesse dans 
certaines rues résidentielles nous évitera de 
payer pour des dos-d’âne. Prenez conscience 
que toutes les actions que vous posez sont  
importantes. La récupération, la conduite  
respectueuse, le respect du mobilier urbain et la 
réduction de la consommation d’eau sont des 
exemples parmi tant d’autres d’une implication 
citoyenne qui aidera à passer au travers. Les 
taxes actuelles ne suffiront pas à garder le 
même niveau de services.
Merci de faire votre part.

Bonjour à vous concitoyennes et concitoyens!
Cette première année remplie de défis m’a permis 
de me familiariser avec mes nouvelles fonctions, 
dont celle de siéger au Comité de gestion des 
infrastructures et du territoire, au Chantier de travail 
sur l’élaboration d’un plan d’action en habitation et 
au Comité de sécurité publique de la MRC de 
Drummond. Ces rôles m’ont permis d’apprivoiser les 
diverses responsabilités de la Ville qui ont un impact 
dans le quotidien des citoyennes et citoyens. 
En lien avec mes expériences passées, une place m’a 
aussi été confiée aux délégations des ainés et de 
l’accessibilité universelle et du vieillissement de la 
population, me permettant de faire valoir le point de 
vue des gens présentant des forces et des limites à 
la vie collective. 
La Ville, qui a entrepris la revitalisation des quartiers 
Drummondville-Sud, Saint-Simon et Christ-Roi, m’a 
aussi invitée à siéger au Comité de revitalisation 
urbaine intégrée (RUI) prévu à cet effet. En assistant 
à diverses formations de l’UMQ, de Vivre en Ville, de 
MADA (Municipalités amies des ainés), etc., j’ai ainsi 
pu aller chercher davantage d’outils et de 
nouvelles idées.
Il m’a aussi été donné de répondre aux diverses 
invitations des organismes communautaires, 
culturels et à vocation économique pour faire la 
connaissance des gens qui y œuvrent. Là où 
Drummondville est présente pour vous, j’y suis allée!
Pour revenir à cette première année, quel été nous 
avons connu! Il a été rempli d’activités pour plaire au 
plus grand nombre : fête de la Saint-Jean-Baptiste, 
festivals de la blague, de la bière et de la poutine, 
sans oublier le Festival Trad-Cajun plus tôt cet 
automne. À cela s’ajoutent le minigolf à la patinoire 
Victor-Pepin et la promenade Rivia avec son 
deuxième volet où l’on a pu explorer de nouveaux 
lieux, dont le parcours de disque-golf. Tout 
cela m’a enchantée!
Dans le district 4 cet été, ce sont les rues Lafontaine 
et Bonne-Entente ainsi que la 103e Avenue qui ont 
été asphaltées après divers travaux au sous-sol. La 
Ville a aussi installé une bordure le long du chantier 
de l’usine de filtration d’eau, qui a été bonifiée, ces 
dernières semaines, d’images sur l’importance de 
l’eau dans nos vies. J’imagine que vous serez aussi 
heureux d’apprendre que cet imposant chantier se 
poursuit selon les échéanciers prévus.
Merci de votre confiance et au plaisir de vous 
rencontrer cet automne!

Bonjour, citoyennes et citoyens du district 7!
Le rajeunissement de la rue Saint-Albert est 
maintenant chose faite, au grand bonheur des 
enfants et enseignants de l’école Saint-Joseph, 
en plus des usagers de ce secteur. 
Les parcs éphémères et le stationnement 
Manseau ont permis à la population de profi-
ter pleinement de l’été. Il reste encore de 
beaux projets à réaliser dans notre district, 
c’est-à-dire au cœur de Drummondville. 
Bien que l’économie soit un enjeu majeur 
dans les prochaines années, d’autres réalisa-
tions viendront bonifier la qualité de vie de 
nos citoyens. 
La Ville est à peaufiner sa planification  
stratégique pour 2023-2027. Parmi les  
nombreux plans d’action, notons celui sur  
l’habitation, qui nous donnera des orienta-
tions claires afin de soutenir adéquatement 
des solutions à la crise du logement et de  
bonifier la saine densification de notre espace.
Je suis heureuse de participer activement à 
ces projets, de vous représenter au sein du 
conseil de ville et de travailler avec des collè-
gues dévoués poursuivant le même objectif : 
offrir un milieu de vie où il fait bon vivre. 
Enfin, le défilé de Noël sera de retour cette  
année au centre-ville de Drummondville.  
Nous vous invitons à y participer en grand 
nombre et à venir festoyer, avec nous, l’arrivée 
du temps des Fêtes. Il y aura des activités pour 
les petits et les grands et notre place  
Saint-Frédéric sera féérique pour l’occasion.  
La magie sera au rendez-vous… il ne  
manquera plus que vous!
Je vous invite à participer aux différents  
forums sur le site Web de la Ville de  
Drummondville et ainsi faire connaitre vos 
opinions et participer à la prise de décision 
des projets qui vous interpellent. 

DE BELLES RÉALISATIONS  
À DRUMMONDVILLE

UNE PREMIÈRE ANNÉE 
BIEN REMPLIE

CHACUN DOIT  
COLLABORER

7

VÉRIFICATION DE 
VOS AVERTISSEURS

CHANGEMENT
D’HEURE

CHANGEMENT
DE PILE

DANS LA NUIT 
DU 5 AU 6 
NOVEMBRE

 
Ce que doit contenir votre plan :
•  Les sorties de secours (porte 

principale, fenêtres, porte patio);
•  Deux trajets par pièce pour se 

rendre aux sorties de secours;
•  Le point de rassemblement situé à 

l’extérieur de la maison et acces-
sible, peu importe la saison;

•  L’emplacement des avertisseurs de 
fumée, de monoxyde de carbone 
(CO) et des extincteurs portatifs;

•  Le numéro à joindre en cas  
d’urgence :  9-1-1.

L’avertisseur de fumée 

Le Service de sécurité incendie et 
sécurité civile de Drummondville 
insiste sur l’importance de posséder 
des avertisseurs de fumée fonction-
nels pour être averti en cas d’incen-
die dans votre résidence. Remplacez 
les avertisseurs tous les 10 ans, 
qu’ils soient électriques ou à piles. 
La date de fabrication ou d’expira-
tion est indiquée sur le boîtier.  
En l’absence d’une telle date, ne 
prenez aucun risque et remplacez 
immédiatement l’appareil. S’il est 
endommagé, poussiéreux ou qu’il 
n’émet pas de signal après le 
remplacement de la pile, il est temps 
de le changer. 

LE SPECTACLE 
NATUREL DE LA GRANDE 
OIE DES NEIGES
L’arrivée saisonnière de la grande oie des neiges est un  
spectacle naturel auquel nous avons le privilège d’assister. 

Le déploiement de milliers d’oies qui viennent s’offrir en prestation se 
tient entre la mi-octobre et la mi-novembre. Pour les observer dans toute 
leur splendeur, sachez que les oies des neiges décollent au lever du jour 
et reviennent sur la rivière lorsque le soleil se couche.

Le 29 octobre ainsi que les 5 et 13 novembre 2022, la Ville de Drum-
mondville vous convie à des promenades d’observation guidées en 
compagnie d’une biologiste. Les promenades sont prévues à 7 h, 8 h et  
8 h 30 aux abords du pavillon de la plage municipale. Habillez-vous 
chaudement!

ACTUALITÉS

(Crédit photo : Club Photo Drummond | Raymond Lavergne)
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QUOI FAIRE EN CAS D’INCENDIE

Personne ne souhaite faire 
face à un incendie chez soi, 
mais il vaut mieux être préparé 
à toute éventualité. La mise 
en place d’un plan d’évacua-
tion, la reconnaissance des 
sept étapes d’une évacuation 
efficace et la vérification des 
avertisseurs de fumée sont des 
éléments clés qui pourraient 
permettre à tous les membres 
de votre famille d’être en sécu-
rité en cas d’incendie. 

Les sept étapes  
d’une évacuation efficace :
•  Reconnaître l’alarme incendie ou 

l’avertisseur de fumée dès que le 
premier son se fait entendre;

•   Arrêter dans l’immédiat tout  
ce que l’on fait;

•   Évacuer tranquillement le bâtiment;
•   Se rendre au point de 

rassemblement;
•   S’assurer qu’un décompte  

de la famille est fait;
•   Transmettre l’information au 

service incendie dès leur arrivée;
•   Toujours garder en tête le  

numéro important à composer  
en cas d’urgence : 9-1-1.

https://www.drummondville.ca/
https://www.drummondville.ca/
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Explorez vos possibilités!

75 employeurs

3000 emplois
+

CENTREXPO COGECO
DRUMMONDVILLE

S A L O N

temps plein/temps partiel/étudiants

defiemploidrummond.com

EN PARTENARIAT
AVEC

Une initiative de

Vendredi 11 novembre
13 H À 19 H

Samedi 12 novembre
10 H À 13 H

11 - 12nov.
2022

14e ÉDITION

Les dernières collectes de l’année pour les articles et meubles en 
bon état auront lieu prochainement. 

Les collectes sur rendez-vous à domicile visent à vous offrir une façon rapide 
et efficace de donner une deuxième vie à des articles valorisables. Inscrivez-
vous sur le site Web de la Ville afin de bénéficier de ce service simple, rapide 
et gratuit. 

DERNIÈRE CHANCE POUR  
LA COLLECTE D’ARTICLES  
VALORISABLES SUR  
RENDEZ-VOUS

3 novembre   |  7 novembre   |  10 novembre   |  14 novembre

DERNIÈRES COLLECTES POUR 2022 
D’ARTICLES VALORISABLES :

DERNIÈRE COLLECTE POUR 2022 POUR LES 
MATELAS ET APPAREILS ÉLECTRONIQUES :
2 novembre

LES FEUILLES MORTES NE VONT PAS DANS LES COURS D’EAU!
Les feuilles mortes, les rognures de gazon, les résidus de  
taillage de haie, les branches, les cendres, les tas de terre et 
autres résidus ne doivent pas être jetés sur la rive et le littoral  
des cours d’eau. 
Ces amas de résidus végétaux empêchent la végétation de repousser au sol, 
ce qui nuit à la stabilité de la berge. De plus, en période de pluie, ils peuvent 
être entrainés dans le cours d’eau et causer une obstruction ou une 
sédimentation. 
Disposez-les plutôt dans votre bac brun ou dans des sacs de papier lors des 
collectes spéciales de feuilles mortes. Rappelons à ce sujet qu’il est doréna-
vant interdit de disposer des feuilles mortes dans des sacs de plastique. 
Seuls les sacs de papier sont ramassés. 

PROCHAINES COLLECTES DES FEUILLES MORTES
Secteur A : 14 novembre

Secteur B : 18 novembre

Secteur C : 23 novembre

Secteur D : 7 novembre

Secteur E : 21 novembre

Secteur F : 11 novembre

Secteur G : 9 novembre

Secteur H : 16 novembre

Bacs bruns

La collecte des bacs bruns sera de nouveau toutes les deux semaines en 
novembre. Consultez votre calendrier des collectes sur l’application 
geretapoubelle.ca pour connaître les dates dans votre secteur. 

DMV protège plus de 
27 hectares de milieux humides

La Ville de Drummondville a officiellement fait don d’un terrain 
municipal vierge de 27,73 ha à Nature-Avenir, un organisme  
qui a pour mission la conservation des milieux naturels. Son 
objectif : protéger un vaste milieu humide. 

L’initiative permettra la protection à perpétuité de ce lot situé près du 
chemin de l’Aéroport. 

« À Drummondville, nous développons la ville tout en assurant la conser-
vation de nos milieux naturels d’intérêt. La protection de notre environne-
ment est plus que jamais nécessaire, et nous croyons que la conservation 
de milieux naturels importants pour notre écosystème nous permettra  
de léguer aux générations futures un milieu de vie plus favorable », a 
mentionné Stéphanie Lacoste, mairesse de Drummondville.

Propriété à haute valeur écologique 
Ce don d’une propriété à haute valeur écologique s’inscrit dans la mise en 
œuvre du Plan de conservation des milieux naturels de la Ville, qui a été 
adopté en octobre 2021. Concrètement, il s’agit d’une entente de servitude 
de conservation, afin que Nature-Avenir consolide la connectivité de 
l’ensemble des milieux naturels en région.

Soulignons que les caractérisations du territoire ont permis de confirmer 
une zone d’occurrence de la salamandre à quatre orteils, une espèce 
indigène qui joue un rôle très important dans nos écosystèmes forestiers.

Cette entente relative à la conservation des milieux naturels est une 
première étape de collaboration avec Nature-Avenir, puisque la Ville de 
Drummondville entend conserver d’autres milieux naturels d’intérêt au 
cours des prochaines années.

EXPLOREZ VOS POSSIBILITÉS AU DÉFI EMPLOI DRUMMOND!
C’est au Centrexpo Cogeco Drummondville que le marché de 
l’emploi de la MRC de Drummond sera en pleine effervescence 
les 11 et 12 novembre prochains! 

Les nombreux employeurs sur place rencontreront les visiteurs en quête de 
nouvelles possibilités professionnelles. Il y aura des occasions pour tous. Que 
vous soyez aux études, nouvellement sur le marché du travail, déjà avec un 
grand bagage d’expérience ou bien à la retraite avec l’idée de faire un retour à 
temps partiel, plus de 3000 emplois de divers domaines vous seront proposés. 
Ce sera pour vous l’occasion de découvrir différents milieux de travail et de 
créer des liens significatifs en discutant directement avec les recruteurs. 

Une expérience renouvelée 
Cette 14e édition marque le retour en présentiel de cet événement et l’expérience se 
veut plus dynamique que jamais. Un parcours interactif vous attend et  
plusieurs activités sont au programme, dont des conférences et des ateliers. Vous 
serez orientés par notre brigade selon vos besoins tout au long de votre exploration. 
Pour mieux accueillir les parents, le Défi emploi Drummond offrira une halte-garderie 
ludique et une zone jeunesse pour les 7 à 12 ans. De plus, puisque la qualité de vie 
dans la MRC de Drummond est encore un secret trop bien gardé, votre parcours 
sera ponctué de découvertes pour vous faire vivre (ou revivre) les nombreux atouts 
de la région. Bref, ce sera tout un monde de possibilités à explorer! 
Informations : defiemploidrummond.com

http://geretapoubelle.ca
http://defiemploidrummond.com
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STATIONS
Louise Lecavalier 
Mar. 1er nov. 2022 19h30
R 40$ - M 35$ - É 25$

TOCADÉO
Sam. 29 oct. 2022 20h
R 46$ - M 40$

SIMON LEOZA 
Mer. 2 nov. 2022 20h
R 32$
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GLENN GEAR  
CARLA HEMLOCK  
CHRISTINE SIOUI WAWANOLOATH

J’entends ton chaud  
murmure à travers  
la brume froide  

12 novembre —  
18 décembre 2022

Vernissage 12 novembre 2022 – 13h

Billetterie 819 477-5412

L’artiste poursuit sa  
vertigineuse exploration 
de la danse dans un solo 
fougueux!

Compositeur 
exceptionnel au 
répertoire à la 
fois sensible et 
poignant.

Présenté par

piscinesdrummondville.comPour plus d’informations, 
consultez notre nouveau site Web.

Plus de 45 heures
de bains libres o�erts par semaine

INSCRIPTION
COURS HIVER 2023

Natation
6 décembre 2022

Activité 
physique 
aquatique

13 décembre 2022

BESOIN DE BÉNÉVOLES POUR 
LE DÉFILÉ DE NOËL
Envie de vivre la frénésie du temps des Fêtes en participant acti-
vement à la 6e édition du défilé de Noël? Ça tombe bien, puisque 
la Ville de Drummondville, en collaboration avec Les Productions 
Alfred, est à la recherche de bénévoles pour pourvoir divers postes.

De retour, cette année, sous sa formule traditionnelle, l’événement se tiendra 
le samedi 26 novembre dans les rues du centre-ville.

Que ce soit pour des rôles de 
figuration, de chanteur, de comé-
dien, de sécurité ou d’aide générale, 
cette journée d’implication en 
coulisse se déroulera assurément 
dans le plaisir, en plus de faire 
rayonner cet événement festif. 

Le comité organisateur a très hâte 
de rencontrer les bénévoles et 
demeure disponible pour toute 
demande d’information.

•  Comédiennes/comédiens
•  Figurantes/figurants
•  Chanteuses/chanteurs
Les Productions Alfred : 
819 474-2061 
info@productionsalfred.com

•  Information générale
•  Sécurité
•  Aide générale
Service des loisirs et  
de la vie communautaire :  
defiledenoel@drummondville.ca

POSTES 
DISPONIBLES

L’ŒUVRE VÉLOCITÉ 
INAUGURÉE AU CENTRE 
SPORTIF GIRARDIN

HEURE  
DU CONTE  
POUR EMPORTER

TROIS
NOUVEAUX 

THÈMES!

 

• Abécédaires
• Joyeux anniversaire!
• La musique
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L’œuvre d’art Vélocité, de l’artiste Hélène Rochette, agrémente 
dorénavant l’espace extérieur du centre sportif Girardin. Dyna-
mique par ses couleurs vives et ses jeux d’arcs, cette œuvre de 
grande envergure propose une expérience du mouvement et 
illustre les trajectoires droites et croisées des corps en action 
lors d’une joute sportive.

Vélocité prend forme grâce aux jeux irréguliers des arcs qui se  
chevauchent et se dispersent et qui s’élancent à partir du sol pour 
retomber plus loin ou s’élever vers l’infini. Des couleurs éclatantes ont été 
choisies pour dynamiser les tracés, soit l’argent métallisé, le tango (orange 
vif), l’orange pure ainsi que le safran (jaune), en référence aux autobus 
scolaires. L’ensemble forme un sentier qui parcourt et rythme l’allée 
devant le centre sportif Girardin, invitant les usagers à entrer au cœur  
de l’action. 

Depuis les années 1980, Hélène Rochette multiplie les expositions 
individuelles et collectives au Québec, au Canada et en Asie. Cette artiste 
émérite compte, en outre, une trentaine d’œuvres d’art public à travers la 
province, notamment à la station de métro Montmorency de Laval, à la 
promenade Samuel-De Champlain de Québec et à l’Université d’Ottawa. 

Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du 
Québec et de la Ville de Drummondville dans le cadre de l’Entente de 
développement culturel.

mailto:defiledenoel@drummondville.ca


RÉCRÉATION
PUBLIQUEÉ C O U T E Z  L’ H I S T O I R E  

Q U I  S E  C A C H E  D E R R I È R E  
C H A C U N E  D E S  Œ U V R E S  
G R Â C E  A U X  B A L A D O S !

E X P L O R E Z  L E S  
R U E S  D U  M U S É E

mco.drummondville.ca 

http://drummondville.ca
http://drummondville.ca

