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À l’occasion du Souper de la mairesse, 
organisé en collaboration avec la 
Chambre de commerce et d’industrie 
de Drummond et la Jeune Chambre 
de Drummond, nous avons le privi-
lège de présenter la Planification 
stratégique 2023-2027 de la Ville de 
Drummondville. Cet outil incontour-
nable est le fruit d’un méticuleux 
travail d’équipe qui a mobilisé mes 
collègues élus et l’administration 
municipale, mais aussi vous, citoyen-
nes et citoyens, ainsi que de  
nombreux partenaires et parties 
prenantes.

La nouvelle planification stratégique 
arrive à un moment charnière pour 
notre organisation. En effet, nous 
apprivoisons une nouvelle ère qui 
s’impose par un contexte postpandé-
mique. Le moment est donc des plus 
opportuns pour lancer une feuille de 
route inédite qui définit ce que nous 
sommes, comme organisation 
municipale, et l’horizon vers lequel 

nous souhaitons mener notre ville. 
Grâce à notre nouvelle planification, 
nous avançons en suivant une vision 
claire et structurée pour atteindre 
nos objectifs au cours des prochaines 
années.

Vous le verrez, nous avons articulé 
notre travail autour de quatre grands 
principes directeurs sur lesquels nous 
pourrons nous appuyer pour, ultime-
ment, offrir des services de qualité à 
la population et continuer à faire que 
notre ville se démarque par son 
dynamisme. Je crois que je pourrais 
résumer notre démarche en vous 
partageant la mission qui nous anime, 
et que la planification stratégique 
nous aidera à atteindre : nous visons 
à offrir un milieu de vie où toutes et 
tous peuvent s’épanouir.

Une rue Lindsay 
toute en beauté
Pour Drummondville, le renouvel-
lement des infrastructures, comme 

celles de la rue Lindsay, est aussi une 
occasion de perfectionner notre 
environnement commun. Nous le 
faisons par l’entremise du maintien 
de nos installations d’acheminement 
de l’eau potable et de récupération 
des eaux usées et par l’ajout de 
verdure et d’aménagements sécuri-
taires pour tous ceux et celles qui 
empruntent la rue ou qui y vivent. En 
fait, nous appliquons les principes de 
rue complète qui vous offrent un 
cadre de vie convivial et sécuritaire. 
Cela s’applique au centre-ville comme 
dans tous les secteurs de la ville, 
notamment à proximité des écoles. 
En favorisant cette vision, nous 
faisons le choix d’une ville moderne 
où le bien-être a toute sa place.

Je vous souhaite une belle fin d’hiver. 
Bonne lecture !

 
STÉPHANIE
LACOSTE
Mairesse 
Ville de Drummondville
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Lié à la nouvelle Planification  
stratégique 2023-2027

UN PLAN D’ACTION 
CONCRET POUR LES CINQ 
PROCHAINES ANNÉES

C’est avec fierté que les autorités municipales drummondvilloises procèdent 
au dévoilement de la Planification stratégique 2023-2027. Pour en savoir plus, 
visitez le drummondville.ca/ps23-27. 

Suite du texte en page 4

Plan d’action de la Ville de 
Drummondville 2023-2027 

drummondville.ca/ps2023-2027

Fruit d’un intense travail de réflexion et d’analyse mené au cours 
de l’année 2022, la Planification stratégique 2023-2027 de la Ville 
de Drummondville est lancée ce soir à l’occasion du Souper de la 
mairesse, une activité organisée conjointement avec la Chambre 
de commerce et d’industrie de Drummond et la Jeune Chambre 
de Drummond.

Devant quelque 400 personnes réunies au centrexpo Cogeco de Drummondville, 
la mairesse Stéphanie Lacoste dévoile le contenu de ce vaste plan d’action qui 
viendra orienter les décisions de l’organisation municipale au cours des cinq 
prochaines années.

« Il s’agit d’un outil incontournable qui permet à notre organisation de se doter 
d’une vision claire et structurée visant l’atteinte de nos objectifs. Cette planifica-
tion se veut une feuille de route qui définit ce que nous sommes, comme 
organisation municipale, et l’horizon vers lequel nous souhaitons mener notre 
ville », a expliqué Mme Lacoste.

En réponse aux attentes de la population
Soulignons que la population a été invitée à contribuer à différents moments de 
l’élaboration de ce plan d’action à la fois ambitieux et réaliste, notamment lors de 
l’identification des priorités organisationnelles, en plus évidemment des 
membres du conseil municipal, des membres du personnel de la Ville et des 
partenaires locaux et régionaux qui ont été au cœur de la démarche.

Comme le découvrent les personnes présentes au lancement, la Ville de 
Drummondville a profité de cet exercice stratégique pour revoir sa mission, sa 
vision et ses valeurs, tout comme de se doter de principes directeurs et de  
4 orientations stratégiques, 12 objectifs et 32 chantiers d’action qui sont à 
réaliser sur l’horizon 2027.

Les orientations stratégiques abordent des thématiques comme le rayonnement 
et l’attraction, l’aménagement durable du territoire, le développement écono-
mique innovant, ainsi que la mobilisation et l’engagement de la Ville, des enjeux 
qui sont au cœur de la réalité du monde municipal d’aujourd’hui.

« Alors que nous avons, solidairement, fait face à une crise pandémique sans 
précédent, l’exercice de planification que nous avons mené nous a permis 
d’envisager notre renouveau collectif pour répondre adéquatement aux attentes 
de la population et offrir un milieu de vie où toutes et tous peuvent s’épanouir », 
a souligné la mairesse de Drummondville.

 « En prenant connaissance du Plan stratégique 2023-2027 sur notre site Web, les 
gens vont découvrir une ville qui veut rayonner, se développer de façon respon-
sable et orchestrer la mise en place d’une économie diversifiée et innovante a 
renchéri Francis Adam, directeur général 
de la Ville de Drummondville.

 drummondville.ca/ps23-27

http://drummondville.ca/ps23-27
http://drummondville.ca/ps23-27 
https://www.drummondville.ca/ps2023-2027


ACTUALITÉS

CARTE  
MA PROPRIÉTÉ :  

UNE FOULE  
D’INFORMATIONS  

À UN ENDROIT! 

Il est maintenant possible de retrouver une foule d’informations 
sur une propriété et les installations municipales avoisinantes à 
un seul endroit grâce à un nouvel outil en ligne offert par la Ville 
de Drummondville.  

En effet, la nouvelle carte Ma propriété, disponible à l’adresse drummondville.
ca/mapropriete, est un outil complet et convivial qui regroupe tout ce qu’il faut 
savoir en tant que propriétaire. 

En cherchant une adresse à l’aide de la barre de recherche, les propriétaires 
drummondvillois auront accès à de l’information sur le lot et l’évaluation foncière, 
la prévention incendie, le district électoral, le zonage du lot recherché, les 
collectes des bacs, l’horaire d’arrosage et la zone de déneigement. 

Découvrir son quartier
Pour celles et ceux qui souhaitent découvrir leur quartier, cette nouvelle carte 
interactive développée par l’équipe de la géomatique de la Direction de l’ingénie-
rie et de l’environnement permet également d’explorer les installations munici-
pales avoisinantes, comme les parcs, les patinoires et les centres 
communautaires. 

Qui plus est, les utilisateurs ont la possibilité d’effectuer une recherche d’activités 
ou de services précis au sein des parcs à l’échelle de la ville. Ce nouvel outil 
interactif offert en ligne est donc un 
agrégateur d’informations munici-
pales fort utiles pour avoir tout en 
main et profiter pleinement des 
services offerts ! 
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Destiné aux promoteurs immobiliers, le Guide d’aménage-
ment des nouveaux quartiers a pour objectif de soutenir 
la réussite des projets de développement sur le territoire. 

Ce guide réunit l’ensemble des critères à considérer pour mener à bien 
un projet, qu’il s’agisse de la réglementation d’urbanisme, d’orientations 
stratégiques de la Ville, de plans directeurs ou encore d’orientations en 
lien avec les politiques adoptées. Bref, il présente toutes les étapes de 
conception et d’acceptation d’un nouveau projet et spécifie les diffé-
rentes études préalables au dépôt d’un projet qui doivent être réalisées. 

Guide d’aménagement des nouveaux  
quartiers : un nouvel outil à découvrir!

drummondville.ca/ganq 

https://www.drummondville.ca/citoyens/ma-propriete/carte-interactive-ma-propriete/?doing_wp_cron=1675274118.8255600929260253906250
https://www.drummondville.ca/citoyens/ma-propriete/carte-interactive-ma-propriete/?doing_wp_cron=1675274118.8255600929260253906250
http://drummondville.ca/mapropriete 
http://drummondville.ca/mapropriete 
file:///Users/nathalieturcotte/Library/CloudStorage/OneDrive-L%27Express/Atelier/Mise_en_page/DMV_20230222/%e2%80%a2Photos/04_Actualites/Sources/chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/www.drummondville.ca/wp-content/uploads/2022/10/Guide_amenagement_nouveaux_quartiers_VF.pdf
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Crédit : Club photo Drummond

SOUTIEN À LA PRATIQUE ARTISTIQUE

JUSQU’À 3000 $  
EN BOURSES

Catégories 12-18 et 19-25 ans

drummondville.ca

Date limite 

24 FÉVRIER

LINDSAY SE REFAIT 
UNE BEAUTÉ!

La rue Lindsay poursuit sa mise en beauté avec la dernière phase 
des travaux de réfection qui débuteront en mai  

prochain. Grâce à des investissements de 6,8 M$, dont une aide  
financière de plus de 1,4 M$ du Programme d’infrastructures  

municipales d’eau (PRIMEAU) du ministère des Affaires  
municipales et de l’Habitation, nous pourrons bénéficier  

de nouvelles infrastructures, en plus de nouveaux  
aménagements urbains. 

La troisième phase de travaux de la rue Lindsay, qui concerne la 
portion entre la rue Saint-Jean et le boulevard Mercure, consiste à  
une réfection complète des infrastructures puisque ces dernières ont 
atteint la fin de leur durée de vie utile. Les conduites d’eau potable 
seront remplacées, l’égout unitaire sera remplacé par un égout 
sanitaire et par l’ajout d’une conduite pluviale. Les branchements de 
services seront également remplacés jusqu’à la limite de l’emprise 
municipale. 

Le caractère résidentiel du secteur a mené à un concept similaire aux 
deux premières phases, mais adapté à cette réalité. Des avancées de 
trottoir ainsi que des îlots de plantations seront aménagés afin de 
verdir la rue et de lui conférer un caractère invitant, propice à la 
promenade et à la convivialité. Des traverses piétonnes aux textures 
et couleurs particulières, afin de les rendre plus visibles et sécuritaires, 
sont également prévues.

Comme la deuxième phase, le concept favorisera la diminution de  
la vitesse des automobilistes. Rappelons que plusieurs avantages 
découlent d’une configuration semblable puisqu’elle facilite l’intégra-
tion des aménagements avec des surfaces de dimensions intéres-
santes, augmente les surfaces perméables et réduit les îlots de 
chaleur.

Prochaines étapes
Le projet est actuellement en période de soumission pour construc-
tion. Le contrat devrait être octroyé dans les prochaines semaines. 

Soulignons que les travaux 2023 sont prévus de la mi-mai jusqu’à la 
fin octobre prochains (entre les rues Saint-Jean et du Moulin) alors 
que ceux entre la rue du 
Moulin et le boulevard 
Mercure sont prévus en 
2024, entre la mi-mai et 
la fin juillet. 

drummondville.ca/lindsay 

http://Drummondville.ca/lindsay 
https://www.drummondville.ca
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Prochaines étapes du budget participatif

Le conseil municipal ayant entériné ces choix de la population à 
l’occasion de la séance publique du 12 décembre, le budget 
participatif entre maintenant dans la phase de réalisation des 
projets. L’administration municipale veillera à mettre en œuvre 
les diverses étapes de réalisation de chacune des initiatives au 
cours des prochains mois.

VIE COMMUNAUTAIRE

BUDGET PARTICIPATIF :  
CINQ PROJETS GAGNANTS
Les projets retenus du deuxième budget participatif sont mainte-
nant connus ! À la suite de la période de vote qui se tenait en 
octobre dernier, les résidents des districts 6, 7, 10 et 11 verront  
5 projets se réaliser au cours des prochains mois.  

Projets retenus

Secteur A
Entraînement ninja et parkour  
au parc Saint-Jean-Baptiste  125 000 $

Deux stations de réparation de vélos au coin des rues 
Cockburn et Pelletier et au parc Gérard-Perron 16 000 $

Cinq bancs de parc modulables  25 000 $

Secteur B
Revitalisation de terrain du  
centre communautaire de loisirs Claude-Nault 109 000 $

Sentiers aménagés sur le site de l’aéroport 125 000 $

Depuis le 1er février, une nouvelle tarification  
est en vigueur dans le réseau de transport en 
commun de la Ville. Une première depuis les 
cinq dernières années, cette nouvelle tarification 
permet de continuer à offrir des services de  
qualité aux usagers. 

Vous avez des billets d’autobus avec l’ancienne tarification ? 
Pas de problème ! Il est possible de les utiliser en prenant 
soin d’ajouter le manque à combler en argent (0,15 $).

drummondville.ca/autobus 

Transport en commun :  
nouvelle tarification en vigueur

Parc Saint-Jean-Baptiste

http://drummondville.ca/autobus


VOTRE CONSEIL MUNICIPAL EN ACTION

CATHERINE 
LASSONDE
classonde@drummondville.ca
Conseillère municipale
DISTRICT 3 

SARAH  
SAINT-CYR LANOIE
ssaintcyrlanoie@drummondville.ca
Conseillère municipale
DISTRICT 5 

DANIEL 
PELLETIER
daniel.pelletier@drummondville.ca
Conseiller municipal
DISTRICT 11 

Le chaud et mouvementé été 2022 a laissé place  
à l’hiver 2023 qui apporte son lot de projets et de  
nouveautés à Drummondville. 

Comme tous les hivers depuis 10 ans, je continue à 
faire du secteur Saint-Nicéphore un endroit où il fait 
bon vivre et profiter de la vie. Dans les prochains mois, 
Saint-Nicéphore sera en grande effervescence et 
continuera grandement à se développer. Le secteur 
Boisbriand sera la grande vedette en devenant un 
noyau rassembleur pour les familles, les sportifs et 
toute la communauté. Tout d’abord, dans le but de 
permettre au maximum de personnes de profiter des 
nouvelles installations, nous travaillons en vue de 
l’amélioration de la desserte de transport en commun 
dans le secteur. Aussi, les amateurs de sports hiver-
naux seront ravis d’apprendre que nous avons prévu 
au programme triennal d’immobilisations d’offrir une 
troisième patinoire réfrigérée dans le secteur Bois-
briand. À l’automne 2024, l’école primaire L’Orée-des-
Bois aura pour voisine la nouvelle école secondaire et 
très bientôt, un nouveau centre communautaire.

Grâce aux citoyens de Saint-Nicéphore, les ama-
teurs de plein air pourront, dans le futur, profiter d’un 
tout nouveau sentier dans le boisé près de l’aéroport. 
En plus de combler les amateurs d’activités exté-
rieures, Saint-Nicéphore satisfera également les gens 
d’affaires de Drummondville avec un nouveau  
quartier industriel. 

Bientôt, les propriétaires d’embarcations pourront 
accéder à la rivière par la descente actuelle qui sera 
réorganisée pour plus de sécurité. Aussi, nous 
sommes à prévoir des installations permanentes dans 
le but de désinfecter les embarcations. De plus, afin 
d’offrir des services sécuritaires à la population  
grandissante, nous prévoyons construire une toute 
nouvelle caserne de pompiers.

Je ne taris pas d’idées pour Saint-Nicéphore.  
D’ailleurs, je suis toujours en démarche pour de  
nouveaux commerces de proximité à implanter tels 
qu’un centre d’entraînement et un cinéma, demandés 
par les citoyens de Saint-Nicéphore, mon but étant de 
permettre aux gens et aux familles installées de se 
plaire, de profiter des services offerts et de la vie dans 
notre beau secteur. 

À Saint-Nicéphore, bienvenue chez nous, chez vous. 

Comme vous le savez, nous avons plusieurs comi-
tés au sein de notre Ville, où siègent des citoyennes 
et des citoyens très engagés afin de contribuer au  
développement de notre territoire. En tant que 
membre du comité consultatif d’urbanisme (CCU)  
depuis 2013, et présidente depuis 2017, je peux  
témoigner de l’implication remarquable de nos  
citoyens, dont celle de M. Pierre Grondin pour qui 
nous avons souligné le départ le 21 décembre dernier.

Ce que je retiens du passage de M. Grondin au sein 
du CCU de la Ville de Drummondville, c’est sa disponi-
bilité, sa grande connaissance du territoire et sa parti-
cipation assidue aux séances du comité. Il ne s’absen-
tait que rarement, pour ne pas dire jamais, et on  
savait que l’on pouvait compter sur lui pour enrichir 
la discussion autour des dossiers inscrits à l’ordre  
du jour. 

M. Patrice Furlan, chef de division au Service de 
l’urbanisme, se souvient que dès son entrevue,  
M. Grondin a démontré le potentiel très intéressant 
qu’il pouvait apporter au comité compte tenu de ses 
connaissances du territoire et de son grand intérêt 
pour l’histoire. Il retient de lui ses interventions perti-
nentes lors des séances du comité, son approche de 
communication, son grand intérêt pour l’histoire et le 
patrimoine, sa disponibilité et son sens de l’humour.

Je salue à nouveau l’implication de M. Grondin et 
j’invite toutes les citoyennes et tous les citoyens à 
s’impliquer dans les différents comités de notre ville.

J’ai toujours été fascinée par l’histoire en géné-
ral, mais mon intérêt pour notre patrimoine s’est 
accentué depuis l’adoption de la nouvelle Loi sur 
le patrimoine culturel et par l’embauche d’une 
agente de développement en patrimoine immo-
bilier à la Ville de Drummondville. Cette modifica-
tion législative augmente les pouvoirs munici-
paux en matière de patrimoine et prévoit la réali-
sation d’un inventaire des immeubles présentant 
une valeur patrimoniale. Pour mieux préserver 
notre patrimoine immobilier, la connaissance de 
cette ressource et un meilleur encadrement sont 
essentiels. Notre inventaire est d’ailleurs très 
avancé, et un nouveau règlement relatif à la  
démolition doit être adopté avant avril, alors  
que celui visant l’entretien devra être révisé  
avant 2026.

Drummondville est surtout connue pour son 
patrimoine industriel, mais elle possède égale-
ment de petites pépites qui gagneraient à être 
mieux connues. Pour que le patrimoine subsiste, 
il faut le connaître afin de mieux le valoriser. 
Cette valorisation peut parfois passer par un 
changement de vocation. L’importance historique 
d’un bâtiment est aussi liée à son emplacement. 
Le déconstruire ou le déménager devrait être 
une solution de dernier recours, car, lorsque  
retiré de son site d’implantation, un bâtiment 
perd son lien historique avec son milieu. 

La protection de notre patrimoine est égale-
ment capitale du point de vue environnemental. 
Chaque bâtiment que nous sauvons de la démoli-
tion permet de détourner des tonnes de maté-
riaux qui auraient abouti dans les sites d’enfouis-
sement. Les constructions anciennes étaient 
pour la plupart conçues de façon durable et avec 
des matériaux nobles. Lorsqu’on applique les  
notions de développement durable, il est incon-
gru de démolir un bâtiment en bon état. 

Je suis très fière de notre ville et des efforts de 
préservation du patrimoine que nous mettons en 
place. Nous nous sommes dotés d’une politique 
sur le patrimoine culturel et le plan d’action éla-
boré par le Service de l’urbanisme est en attente 
d’adoption.

PATRIMOINE : NOTRE  
HÉRITAGE COMMUN !

L’IMPORTANCE DE  
L’IMPLICATION CITOYENNE

UN BEL HIVER 2023  
BIEN REMPLI !
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Sur la photo : Patrice Furlan, secrétaire du CCU, Pierre 
Grondin, membre sortant du CCU, et Catherine Lassonde, 
présidente du CCU de la Ville de Drummondville.



Si vous vous rendez à Montréal au cours des prochains jours, 
vous ne pouvez pas manquer la campagne de positionnement 
de la Ville qui vise à attirer de la main-d’œuvre à Drummondville 
pour soutenir nos entreprises et consolider notre économie. En 
effet, des panneaux d’affichage géants situés aux abords des 
ponts font état de la belle qualité de vie qui caractérise notre 
milieu… sur un ton humoristique.

Menée en collaboration avec la Ville de Victoriaville, et de concert avec la 
Société de développement économique de Drummondville, cette campagne 
fait un clin d’œil aux automobilistes de la Rive-Sud qui sont aux prises avec des 
enjeux de congestion routière et de travaux routiers chaque jour, chaque 
semaine, chaque année…

« Ce n’est pas nouveau de dire qu’il y a moins de trafic à Drummondville qu’à 
Montréal. Mais avec les travaux au pont-tunnel et la multiplication des  
chantiers de construction sur l’île de Montréal, on peut penser que ce ne sera 
pas drôle. Avec nos collègues de Victoriaville, on a donc voulu leur rappeler 
qu’on existe, à l’aide d’une campagne audacieuse qui fait aussi allusion à la 
qualité de vie exceptionnelle que l’on retrouve dans nos milieux », a expliqué 
Stéphanie Lacoste, mairesse de la Ville de Drummondville.

De fait, les automobilistes qui empruntent le pont Mercier, le pont Samuel-de-
Champlain, le pont Jacques-Cartier, le pont-tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine 
et le pont Victoria, de même que les usagers de la station Université-de- 
Sherbrooke du métro de Montréal (Longueuil), souriront assurément à la vue 
des cinq panneaux de cette campagne de positionnement.

Parions que plusieurs seront tentés de consulter les multiples offres d’emploi 
offertes à Drummondville et de découvrir les avantages d’habiter chez nous !

Menée aux abords des traversées  Menée aux abords des traversées  
de la Rive-Sudde la Rive-Sud

L’ATTRACTION DE  L’ATTRACTION DE  
MAIN-D’ŒUVRE AU CŒUR MAIN-D’ŒUVRE AU CŒUR 
D’UNE CAMPAGNE DE  D’UNE CAMPAGNE DE  
POSITIONNEMENTPOSITIONNEMENT

ACTUALITÉS

Pendant 
l’hiver, il est 
permis de 
se stationner de nuit (entre minuit et 7h du matin) le long 
des rues et dans les stationnements municipaux, sauf lors 
des opérations de déneigement. Ce règlement municipal 
est applicable du 15 novembre au 15 avril. 

Tout contrevenant à ce règlement peut se voir imposer une amende 
minimale de 30 $, plus les frais prévus par la loi. Des frais peuvent 
également s’ajouter si le véhicule est remorqué.

Alertes de déneigement
La toute nouvelle application mobile InfoDMV permet aux abonnés de 
recevoir des alertes municipales par téléphone, texto, courriel ou 
notification sur l’application mobile, dont celles en lien avec le 
déneigement. Pour tout savoir sur InfoDMV, visitez drummondville.ca/
infodmv

Stationnement de nuit  
en période hivernale

819-397-4544
EXTERIADRUMMOND.COM

#EXTERIADRUMMOND

POUR UN HIVER
D'AVENTURES

http://drummondville.ca/infodmv 
http://drummondville.ca/infodmv 
https://www.reseauxpleinair.com/exteria/nos-parcours
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piscinesdrummondville.com

25 février au 5 mars 2023
Aqua complexe

Pour plus d’informations, 
consultez notre site Web.

VENEZ DÉFIER LA 

WIBIT 
DURANT LA 

RELÂCHE 
SCOLAIRE!Envie de vous déplacer activement toute l’année? C’est possible à 

Drummondville grâce aux 44,9 kilomètres de corridors de mobili-
té active hors chaussée entretenus par les équipes du Service des 
travaux publics cet hiver. Les cyclistes peuvent ainsi profiter d’un 
véritable réseau 4 saisons à travers la ville!

La Ville est fière de soutenir l’adoption de saines habitudes de vie, qu’il s’agisse à 
l’occasion de déplacements pour la vie 
personnelle ou encore professionnelle. 
Bottes, tuque et manteau chaud, et 
c’est parti! 

Qui plus est, plusieurs pistes multifonctionnelles sont 
entretenues et déneigées, que ce soit pour la marche ou le 
vélo. Découvrez-les en visitant la carte du nouveau réseau 
quatre saisons sur notre site Web.

Plus du genre à glisser? 
En plus des deux patinoires réfrigérées, Victor-Pepin et de 
la Seigneurie, une quinzaine de patinoires extérieures, et 
quelques sentiers glacés, sont disponibles pour les petits 
et grands. Le patinage libre est une excellente activité 
physique qui permet de passer du bon temps en famille à 
l’extérieur. Rendez-vous à drummondville.ca/patinoires 
pour tous les détails! 

Le Club de ski de fond Saint-François propose également 
de splendides sentiers, tant pour les novices que les initiés. 
De son côté, La Courvalloise offre aux usagers des sentiers 
de raquette et de vélo à pneus surdimensionnés, en plus 
de ses glissades sur tube dont raffolent les enfants. 

Allez, hop! Attachez votre tuque et savourez l’hiver à 
Drummondville cette année. 

Drummondville est belle en été, comme en 
hiver! Profitez des belles journées ensoleillées 

pour jouer dehors et profiter des installations 
sportives municipales, tout comme des 
parcs et espaces verts publics.

De nombreuses activités sont offertes gratuitement, 
et ne vous gênez pas pour les exercer en famille ou 

entre amis. 

Pour les passionnés de nature, plusieurs sentiers offrent 
un regard magnifique sur la faune et la rivière Saint- 

François, comme la promenade Rivia, le parc Woodyatt, le 
parc du Boisé-de-la-Marconi ou la forêt Drummond, dans 
le secteur Saint-Joachim. 

drummondville.ca/patinoires 
skidefondsaintfrancois.ca 
reseauxpleinair.com

 

L’HIVER, 
ON PREND 
L’AIR! 

Du vélo l’hiver?  
Oui, à  
Drummondville! 

drummondville.ca/
reseau4saisons
 

http://drummondville.ca/patinoires
http://drummondville.ca/patinoires
http://skidefondsaintfrancois.ca
http://reseauxpleinair.com
https://www.drummondville.ca/reseau4saisons
https://www.drummondville.ca/reseau4saisons
https://www.piscinesdrummondville.com/
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Bibliothèque publique

LA PROGRAMMATION HIVER-PRINTEMPS
MAINTENANT DISPONIBLE !

En consultant la programmation hiver-printemps 2023 de la biblio-
thèque publique de Drummondville, les adultes de la région y trouve-
ront une myriade d’activités gratuites qui leur permettront de décou-
vrir de nouvelles passions ou encore de partir à l’aventure.

Si les amoureux de lecture fréquentent en masse la bibliothèque, il n’en demeure pas 
moins qu’elle représente aujourd’hui une véritable maison de la culture ou la 
créativité s’exprime de mille et une façons.

De fait, l’Espace nouveautés sera l’hôte de deux expositions au cours des prochains 
mois, mettant en vedette le talent artistique de Denise Larocque et de Diana Ramirez. 
Les mélomanes sont quant à eux invités à découvrir un instrument peu orthodoxe, la 
harpe-lyre, dans le cadre d’un atelier d’initiation créative qui promet. La créatrice 
Jennifer Hélie convie également les artistes adultes en herbe à des ateliers sur le 
thème de l’impressionnisme et du cloisonnisme.

En grande nouveauté, la bibliothèque publique propose un café-rencontre Biblio-
Semences, qui s’intéresse à la plantation de semis. Les amateurs de jardinage 
pourront même y emprunter des graines de différentes variétés !

La population est également invitée à aller à la rencontre de personnalités publiques 
inspirantes, à l’exemple de Jean-Philippe Baril-Guérard (auteur, comédien, chroni-
queur et metteur en scène), le 5 avril, et l’autrice Caroline Dawson, le 7 juin.

En outre, soulignons que différentes conférences permettront d’en savoir davantage 
sur des sujets variés comme la déclaration de revenus du Québec, la densification 
urbaine, comment épargner sur sa facture d’épicerie, les alternatives au gazon et  
la langue des signes.

Des collaborations avec la Société d’histoire de Drummond et avec la Société de 
généalogie de Drummondville figurent également à la programmation afin de 
plonger dans le passé. Parallèlement, des activités ludiques recourant à la nouvelle 
technologie de la réalité virtuelle permettront de faire quelques pas dans l’avenir !

Bref, à la bibliothèque publique, on s’y rend souvent pour les enfants, en raison des 
stimulantes activités organisées pour les jeunes et les ados, mais les adultes n’y sont 
pas en reste, comme en fait foi, une 
fois de plus, sa programmation 
hiver-printemps, disponible sur place 
(quantités limitées).

ARTS ET CULTURE

drummondville.ca/evenements 

http://drummondville.ca/evenements 
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Partout les empreintes nous précédent est une exposition qui 
rassemble un corpus d’œuvres ayant pour thématique l’architec-
ture et l’imagerie archéologique. Les éléments présentés sont 
à la fois des fragments d’objets trouvés, des assemblages, des 
images imprimées et des empreintes confectionnées par l’ar-
tiste. En s’inspirant des stratégies propres à l’archéologie, telles 
que le marquage, le ruban à masquer et la grille pour délimiter 
certaines zones, l’artiste rassemble tous les petits objets de sa 
collection pour créer une expérience visuelle singulière pour le 
public. Ainsi, la mise en espace invite les visiteurs à s’introduire 
dans l’univers coloré et foisonnant de l’artiste.

25 février—  
9 avril 2023

ANN KARINE  
BOURDEAU LEDUC
Partout les empreintes  
nous précèdent

DRAC est situé à la Maison des arts Desjardins Drummondville.
L’accès aux expositions est gratuit en tout temps.

Vernissage 25 février 2023 – 13h

Encore une fois cette année, la Ville de Drummondville est une 
fière partenaire du milieu culturel drummondvillois. En effet, une 
aide financière de 380 000 $ est octroyée en 2023 à neuf orga-
nismes pour des événements et festivals qui vous feront vibrer 
cette année !  Partie intégrante de la qualité de vie à Drummond-
ville, ils offrent une programmation pour tous les goûts. 

Près de 1,9 M$ pour des projets culturels locaux

Qui plus est, la Ville soutient de nombreux projets locaux à la hauteur de 1,9 M$ 
cette année par le biais de ses différents programmes de subventions culturelles. 

Que ce soit par le programme d’aide au fonctionnement, le programme d’aide 
spécifique, l’Entente de développement culturel ou l’Entente de partenariat 
territorial avec le Conseil des arts et des lettres du Québec, la Ville soutient l’essor 
de notre milieu artistique pour assurer un accès optimal aux arts et à la culture à 
l’ensemble de notre communauté.

LA VILLE DE  
DRUMMONDVILLE  
PRÉSENTE POUR SOUTENIR 
NOTRE MILIEU CULTUREL!

• Challenger Banque Nationale de Drummondville

• Course Des Chênes-toi

• Drummond en bière

• Festival Artscène

• Festival de la blague

• Festival de la poutine

• Festival Trad-Cajun

• Symposium des arts de Drummondville

• Triathlon Labranche Transport de Drummondville

https://www.drac.ca/


  Soyez les premiers avertis!

Téléchargez la 
nouvelle appli 
infoDMV

drummondville.ca/INFODMV

L'application infoDMV remplace dorénavant 
la plateforme INFOCITOYEN.
Créez votre compte et demeurez informés! 

EXEMPLE D'ALERTES
Avis d'ébullition, collectes spéciales, interdic-
tions de stationnement lors des opérations 
de déneigement, travaux majeurs, etc.

Déjà plus 

de 10 000 
abonnés!

Si vous ne possédez pas de téléphone mobile ou 
de tablette, vous pouvez également vous inscrire 
en suivant la procédure au site Web ci-dessus.

http://drummondville.ca
http://drummondville.ca
https://www.drummondville.ca/infodmv



