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Dans cette édition de votre bulletin, 
vous aurez le plaisir de constater que 
votre organisation municipale est 
mobilisée pour continuer à offrir des 
milieux de vie agréables et sécuritaires 
à toute la population.

Des quartiers modernes
La Fortissimo, le premier écoquartier 
à Drummondville, prend forme. Voilà 
un excellent exemple d’aménage-
ment structurant et moderne de 
notre territoire qui contribuera 
assurément à la qualité de vie et sera 
un milieu prisé de la population.  
Les démarches vont bon train. Nous 
avons franchi une étape de plus vers 
la concrétisation de cet imposant 
projet immobilier en lançant l’avis 
d’appel de propositions pour la vente 
et la construction de la première 
phase. Nous souhaitons trouver un 
partenaire qui partage notre vision 
d’avenir pour ce secteur, tout en 
demeurant agiles et ouverts aux 
propositions. L’écoquartier  
Fortissimo fera partie de la signature 

de Drummond ville comme ville 
attractive, actuelle et dynamique. 

Des infrastructures sécuritaires
La Ville poursuit son action concrète 
pour la réfection de ses infrastruc-
tures. Bien sûr, nous investissons 
massivement dans l’asphaltage et le 
remplacement de conduites d’égout et 
d’aqueduc, mais, surtout, et c’est 
extrêmement important à mes yeux, 
nous réaménageons en profondeur 
certains tronçons. À titre d’exemple,  
je pense à la rue Ringuet ou à la  
112e Avenue, qui intégreront les 
principes du rapport À pied, à vélo vie 
active, lesquels nous permettent de 
sécuriser les accès à nos écoles. Que 
ce soit sur le type d’aménagement ou la 
qualité des installations, nous sommes 
engagés à vous offrir des milieux de vie 
à la hauteur de vos attentes.

Promoteur de la vie
À l’occasion du Souper de la mairesse, 
j’ai eu l’honneur de présenter le 
partenariat « Promoteur de la vie » 

auquel je tiens particulièrement et qui 
unit la Ville au Centre d’écoute et de 
prévention suicide (CEPS) Drummond. 
Nous avons ainsi démontré notre 
volonté d’aborder l’important enjeu 
de la santé mentale, qui touche tout 
le monde.

En investissant 100 000 $ pour  
cette magnifique initiative,  
Drummondville devient la première 
ville au Québec à arborer le sceau 
Promoteur de la vie. Notre organisa-
tion municipale, par le biais de ce 
statut unique, contribue concrète-
ment à la promotion de la vie et de 
l’espoir au sein de son équipe et de la 
population. Ce nouveau projet est 
novateur dans le monde municipal, et 
nous souhaitons en inspirer d’autres 
à promouvoir le bien-être psycholo-
gique dans nos communautés.

Bonne lecture,
STÉPHANIE
LACOSTE
Mairesse 
Ville de Drummondville
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Grands chantiers 2023
PRÈS DE 16,6 M$ POUR LA  
RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES 
MUNICIPALES CETTE ANNÉE
Près de 16,6 M$ sont investis cette année pour des travaux de réfec-
tion d’infrastructures municipales. En effet, plus de 15 kilomètres 
de réfection de chaussées, ajouts de trottoirs, travaux d’éclairage 
et travaux d’aménagement majeurs feront partie de la saison des 
grands chantiers municipaux.

Deux secteurs scolaires revus
Dans le cadre du programme À pied, à vélo, ville active (APAVVA), deux réfec-
tions seront effectuées afin de favoriser les déplacements durables et sécuri-
taires sur les parcours scolaires d’écoles primaires du Centre de services 
scolaire des Chênes situées sur le territoire de la Ville de Drummondville.

Sur la 112e Avenue, entre la rue Georges-Couture et le boulevard Mercure, les 
travaux incluent notamment la création d’un débarcadère d’autobus scolaires, 
l’ajout d’un trottoir, d’un îlot central, la pose d’un nouveau revêtement ainsi que 
la réfection des lieux. 

En ce qui concerne la rue Ringuet, entre les rues Cockburn et Marchand, les 
travaux incluent notamment la création d’un débarcadère d’autobus scolaires, 
l’ajout d’une piste multifonctionnelle, le remplacement d’un trottoir, l’ajout d’un 
îlot central, la pose d’un nouveau revêtement, le remplacement de la conduite 
d’aqueduc ainsi que la réfection des lieux. 

Une vision de mobilité durable
Dans la poursuite du Plan de mobilité durable 2020-2040, des pistes cyclables 
et multifonctionnelles sont prévues sur les rues Ringuet et Brouillette et 
quelque 3,4 km de trottoir seront ajoutés cette année sur une dizaine de rues 
du territoire. Parmi celles-ci, notons les rues Victorin, du Chardonnay, Labbé, 
Deblois, Dubé, Forest, de l’Intendant et Bertrand. 

De plus, la rue Brouillette, entre le boulevard Saint-Joseph et la rue Forest, 
subira une cure de rajeunissement selon le concept de rue complète.  
En effet, les travaux d’aménagement qui seront réalisés incluent la réfection 
de l’asphalte, l’ajout d’un trottoir, d’une banquette végétalisée et d’une  
piste multifonctionnelle. 

De nouveaux feux de circulation 
De nouveaux feux de circulation seront installés sur la rue Saint-Pierre, aux 
intersections des rues Saint-Onge et Rocheleau. Étant une rue où la circulation 
est importante, ces nouveaux feux permettront de créer un mouvement fluide 
et régulier des déplacements, tout en permettant d’accroître la sécurité de tous 
les usagers de la route, qu’ils soient piétons, cyclistes ou automobilistes. 

Soulignons que les travaux d’aménagement incluent l’ajout de courts terre-pleins, 
l’ajout de trottoirs aux intersections ainsi que la réfection des lieux.

drummondville.ca/travaux2023

Informations et circulation
Notons que les rues sont habituellement fermées à la circulation de transit 
pendant la durée des travaux, mais que la circulation locale demeure  
permise. La Ville de Drummondville invite tous les citoyens à faire preuve de 
prudence et de compréhension pour la durée de ces travaux. Les automobi-
listes, piétons et cyclistes sont donc invités à respecter la signalisation en 
vigueur sur les chantiers, question d’assurer leur propre sécurité ainsi que 
celle des travailleurs affectés à ces travaux.
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À la veille de la saison des chantiers municipaux, la Ville rappelle 
à tous les propriétaires que l’emprise municipale est un espace lui 
appartenant se situant entre le trottoir ou la bordure de la rue et 
la limite d’une propriété privée. 

La dimension de cet espace municipal peut varier d’un à quelques mètres de 
profondeur, selon le type de rue. L’emprise apparaît sur le certificat de localisa-
tion de votre propriété. 

Puis-je aménager l’emprise municipale ?
Rappelons qu’aucune utilisation de l’emprise municipale n’est autorisée et qu’elle 
doit rester libre de tout objet ou plantation. Aucune roche, arbre ou arbuste, 
clôture ne doit s’y trouver, mais l’emprise doit être munie d’une surface gazonnée 
entretenue par les propriétaires des lieux.

Avant d’entreprendre des travaux d’aménagement pouvant toucher l’emprise 
municipale, il est recommandé de prendre contact avec la Ville. 

Qu’est-ce que la Ville peut faire 
dans l’emprise municipale ?

La Ville peut, en tout temps, retirer des constructions qui y auraient été faites 
sans autorisation préalable et intervenir en tout temps sur cette portion de 
terrain qui lui appartient pour réaliser tout type de projet. 

L’EMPRISE MUNICIPALE :  
UN ESPACE À LA VILLE

drummondville.ca/emprisemunicipale

En effet, depuis 2005, la pérennité des infrastructures municipales passe 
par des plans d’intervention à jour et par la mise en œuvre des projets de 
réfection d’infrastructures selon les priorités établies et les sources de 
subvention disponibles.

Un exercice aux trois ans
La priorisation de la réfection des artères, des rues collectrices et des 
rues locales se base sur une évaluation de la dégradation de l’ensemble 
des chaussées de la Ville, selon les normes établies par le ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation, tous les trois ans à l’aide de 
véhicules spécialisés. 

Cet exercice de priorisation des interventions considère également l’état 
des infrastructures souterraines afin d’arrimer d’éventuels travaux 
nécessitant de l’excavation. 

Une cote, allant de 1 à 5, est attribuée aux chaussées de la Ville, ce qui 
permet de prioriser et d’identifier le type d’intervention sélectionné pour 
les prochaines interventions sur le territoire selon le budget disponible, les 
autres travaux d’infrastructures à réaliser et la pérennité souhaitée. 

Cette année, rappelons que ce sont près de 16,6 M$ qui sont investis pour 
la réfection d’infrastructures municipales, dont plus de 15 kilomètres de 
réfection de chaussées. 

REVÊTEMENT BITUMINEUX

FONDATION
GRANULAIRE

SOUS-FONDATION
EN SABLE

Très 
mauvais

Mauvais

Passable

Bon

Très bon

GESTION DES INFRASTRUCTURES :  
UNE ANALYSE RIGOUREUSE

Saviez-vous que les équipes de 
la Direction de l’ingénierie et 

de l’environnement analysent 
méticuleusement l’état des 

infrastructures afin de mieux 
synchroniser les interventions 

sur son territoire ? 
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Crédit : Club photo Drummond

Appel de propositions pour la construction de la première phase 

LE PROJET D’ÉCOQUARTIER FORTISSIMO SE CONCRÉTISE

En effet, près de 80 % des actions de l’ambitieux Plan d’action en mobilité durable 2020-2024 de la Ville 
de Drummondville ont été réalisées ou sont bien amorcées jusqu’à maintenant, malgré le ralentisse-
ment causé par la pandémie de la maladie à coronavirus COVID-19. 

Rappelons que la Ville a adopté sa Politique de mobilité durable 2020-2040 à l’automne 2019. Le Plan 
d’action en mobilité durable 2020-2024 qui en découle comporte pas moins de 64 actions structu-
rantes à mener en cinq ans. Les autorités municipales s’étaient intéressées à cette question dans la 
foulée de l’adoption de la Politique de mobilité durable 2030 par le gouvernement du Québec, dont l’un 
des objectifs est d’augmenter de 20 % les déplacements actifs et collectifs de la population québécoise.

À ce jour, un grand nombre de réalisations dignes d’intérêt ont été complétées à Drummond-
ville depuis l’adoption du Plan d’action en mobilité durable 2020-2024, notamment l’entretien 
d’un réseau cyclable et piétonnier quatre saisons de 44 km, l’adoption d’’un guide de conception 
de rues complètes et l’aménagement de zones scolaires en fonction des recommandations du  
programme À pied, à vélo, ville active (APAVVA).

Bilan de mi-parcours du Plan d’action en mobilité durable 2020-2024
Mobilité durable : DMV en action!

À mi-parcours du Plan d’action en  
mobilité durable 2020-2024, force est 

de constater qu’à Drummondville,  
on se met en action ! 

drummondville.ca/fortissimo

Une étape de plus a été franchie vers la concrétisation du projet immobilier  
Fortissimo en lançant l’avis d’appel de propositions pour la vente et la 
construction de la première phase de ce nouvel écoquartier situé en plein 
cœur du centre-ville, en bordure de la majestueuse rivière Saint-François. 

Par cet appel, la Ville souhaite recevoir des propositions en vue de la sélection d’un ou 
deux promoteurs retenus qui endossent la vision de développement proposée 
pour le site et qui démontreront leur capacité à réaliser cette vision. 

Propriétaire du site depuis 2017, la Ville de Drummondville  
désire vendre une première parcelle, et de façon optionnelle  
une deuxième parcelle, à un promoteur pour la réalisation d’un 
projet de développement immobilier innovant majoritairement 
résidentiel pouvant intégrer des activités complémentaires de 
nature commerciale et des espaces de bureaux et de services.

Prochaines étapes
La date limite pour le dépôt de propositions a été fixée au 12 mai prochain, à 16 h, et s’en suivra 
une période d’analyse du comité de sélection. Cette sélection mènera à la conclusion d’une 
entente de développement et d’une promesse d’achat conditionnelle avec le promoteur gagnant. 

Rappelons qu’après plusieurs années de planification et de travail rigoureux, la Ville a présenté en 
2019 une vision moderne pour l’aménagement du quartier de plus d’un million de pieds carrés 
situé au centre-ville. Guidée par une vision de développement durable, la Ville souhaite voir se 
réaliser un projet novateur qui veillera à favoriser le développement économique et social en 
conciliation avec la protection de l’environnement et la conservation des ressources naturelles.

http://drummondville.ca/fortissimo
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Le secteur de la construction a de nouveau été vigoureux tout 
au long de l’année 2022 à Drummondville, avec notamment la 
construction de 859 nouveaux logements. Ainsi, plus de  
850 logements ont été construits sur le territoire pour  
une 3e année consécutive.

Globalement, 3600 permis ont été délivrés en 2022, représentant une valeur 
estimative de quelque 416,2 M$, ce qui démontre la vigueur de l’économie 
drummondvilloise. Ces ajouts d’unités d’habitation sont une bonne nouvelle dans 
un contexte de rareté de certains types de logements, à Drummondville comme 
ailleurs au Québec. 

Six projets de plus de 5 M$ !
De fait, 2022 est la 2e meilleure année de la dernière décennie en termes de 
valeurs estimatives des permis délivrés, et la 3e meilleure année de la  
dernière décennie en termes de construction de logements. Qui plus est, des 
investissements majeurs (valeur estimative de plus de 5 M$) ont été observés 
dans les secteurs public, industriel, de l’habitation et commercial, ce qui montre  
la diversité des projets menés sur le territoire drummondvillois.

Rappelons que l’année 2022 avait démarré en lion avec l’émission du permis  
de construction du plus important projet d’infrastructures de l’histoire de  
Drummondville : la nouvelle usine de traitement de l’eau potable, un chantier 
évalué à quelque 102,5 M$. Parmi les autres projets majeurs de l’année,  
soulignons notamment la construction de l’usine d’Entosystem et les  
nouveaux concessionnaires Volkswagen et Ford.

PLUS DE 850 NOUVEAUX LOGEMENTS CONSTRUITS  
POUR UNE 3E ANNÉE CONSÉCUTIVE!

Propulsé par la Ville de Drummondville et l’organisme MURAL, 
JAIME, le festival des internets, enflammera de nouveau le  
centre-ville les 7 et 8 juillet prochain.

Dans sa volonté de soutenir cet événement distinctif, la Ville de Drummondville 
octroie une aide financière revue de 150 000 $, pour les deux prochaines 
années. La nouvelle formule ainsi que tous les détails de la programmation 
seront annoncés ultérieurement par MURAL.

« Nous sommes fiers de pouvoir à nouveau proposer le festival JAIME  
aux familles drummondvilloises, et ce, toujours en accès gratuit. Nous  
souhaitons ainsi poursuivre la démocratisation des arts et de la culture 
auprès du plus grand nombre, a affirmé Stéphanie Lacoste, mairesse de 
Drummondville. Je suis également satisfaite d’avoir pu reconduire ce  
festival tout en bonifiant le soutien financier des neuf autres événements 
proposés par nos artisans locaux. »

Rappelons que JAIME est une exploration de la culture du Web IRL (« in real life », 
ou dans la vraie vie) par l’art, la musique et la culture. Ce festival regroupe et 
présente des initiatives créatives du phénomène de l’Internet qui touche 
aujourd’hui chaque individu de façon unique et différente. 

Au centre-ville de Drummondville

JAIME, le festival des internets,  
de retour les 7 et 8 juillet prochain!



Il est de bonne guerre de dire, avec humour,  
que quelqu’un patine quand il tente d’esquiver une  
question. On m’a beaucoup questionné cet hiver sur 
l’entretien d’une patinoire du district. Je n’ai pas  
cherché à patiner, mais je me suis demandé :  
comment allons-nous continuer de patiner ? Nous  
faisons face à deux défis : les changements clima-
tiques et la pénurie de main-d’œuvre.

Changements climatiques
Lorsqu’on évoque l’adaptation aux changements  

climatiques, il faut aussi penser à leur impact sur nos 
infrastructures de loisir hivernal. 

L’hiver 2023 aura été difficile pour une bonne partie 
des patinoires extérieures de Drummondville. Les 
températures capricieuses ont rendu l’entretien des 
glaces extrêmement difficile. 

Pénurie de main-d’œuvre 
Les patinoires extérieures sont presque toutes  

entretenues par les centres communautaires. C’est 
tout un art que seule l’expérience permet de bien  
maîtriser. Or, nous constatons que le problème  
de pénurie de main-d’œuvre a aussi des impacts  
dans les loisirs. 

La lecture du Guide d’aménagement et d’entretien 
des patinoires extérieures municipal m’a amené à me 
poser des questions, alors qu’on s’apprête à 
construire une nouvelle patinoire dans le secteur près 
du magasin Walmart.

Faudrait-il diminuer le nombre de glaces et mieux 
équiper les infrastructures à garder ? Devrait-on instal-
ler un toit sur les patinoires ? Faut-il penser à revoir les 
surfaces sur lesquelles les glaces sont réalisées et 
améliorer celles des patinoires de quartiers exis-
tantes ? La Ville devrait-elle reprendre l’entretien des 
glaces ? Devrions-nous multiplier les patinoires réfri-
gérées ? Combien de patinoires réfrigérées serait-il  
raisonnable d’avoir à Drummondville ? 

Les changements climatiques ont un impact très 
concret sur nos infrastructures. Les choix personnels que 
nous faisons ont, à la longue, une répercussion sur nos 
modes de vie. J’aimerais bien chanter encore longtemps : 
« Mon pays, ce n’est pas un pays, c’est l’hiver… »

VOTRE CONSEIL MUNICIPAL EN ACTION

MARC-ANDRÉ
LEMIRE
malemire@drummondville.ca
Conseiller municipal
DISTRICT 1 

ALEXANDRE 
DESBIENS
adesbiens@drummondville.ca
Conseiller municipal
DISTRICT 2 

YVES 
GRONDIN
ygrondin@drummondville.ca
Conseiller municipal
DISTRICT 8 

Au moment d’écrire ces mots, nous sommes  
au tout début du mois de mars. Les journées  
allongent, le soleil devient de plus en plus chaud  
et on avance l’heure, la recette gagnante pour  
célébrer l’arrivée du printemps.

Cela dit, en tant que conseiller municipal, les  
projets n’arrêtent pas et l’enthousiasme est à son 
comble. Étant délégué du conseil municipal à la  
Jeunesse et à la famille, nous en sommes à repenser 
et revoir la nouvelle Politique familiale municipale et 
à reformuler nos attentes et nos désirs en lien avec 
les familles drummondvilloises. Je vais vous avouer 
que le fait de rencontrer nos différents partenaires, 
organismes et familles me rend énormément fier de 
travailler au service de nos citoyens et de nos  
citoyennes. Cette Politique ira directement rejoindre 
nos familles qui désirent une ville à la hauteur de 
leurs désirs.

Je vous donne aussi des nouvelles du conseil  
jeunesse de Drummondville. Nous en sommes à  
parfaire les projets avec l’enveloppe budgétaire  
qui avait été attribuée. Plus de détails vous seront 
transmis dans les prochaines semaines. Je suis  
encore plus fier de ces jeunes qui veulent réellement 
travailler au service de notre belle jeunesse, mais 
aussi pour tous les habitants et les habitantes de 
notre belle ville. 

Soyez fiers de nos jeunes! Ils sont si beaux à voir.  
Je suis très chanceux de les avoir et de pouvoir  
travailler avec eux!

Chers citoyens et citoyennes, c’est avec plaisir 
que je me prête une fois de plus à l’exercice de 
vous écrire directement via ce bulletin. Comme  
je vous l’ai dit au cours de ma campagne électo-
rale, vous êtes mes yeux et mes oreilles et je  
suis votre représentant autour de la table du  
conseil municipal.  

Page Facebook 
À ce propos, si vous avez des questions, des 

idées ou des projets pour améliorer notre  
quartier ou notre ville, je suis toujours à l’écoute. 
Vous pouvez d’ailleurs me contacter facilement 
via ma page Facebook où j’interagis régulière-
ment avec vous depuis mon élection. Je devrais 
aussi tenir au printemps une seconde assemblée 
citoyenne pour échanger de vive voix avec vous.  

Quant à notre secteur, quelques projets sont 
en chantier et je fais un suivi rigoureux de tous 
les dossiers qui me sont présentés. J’ai à cœur le 
développement et la bonne administration de  
Drummondville. Pour moi, une ville en santé est  
un milieu de vie de choix pour les citoyens et  
citoyennes. Je me réjouis d’ailleurs toujours des 
bonnes nouvelles en matière culturelle, sociale  
et économique. 

Un projet d’envergure internationale  
Un dossier économique important dans notre 

secteur est le projet du nouveau Club de golf  
de Drummondville, dont l’investissement  
approximatif est de 60 millions de dollars.  
La construction doit débuter d’ailleurs en  
septembre 2023 et les travaux devraient s’éche-
lonner sur une période de deux ans. 

Ce nouveau terrain aura des retombées impor-
tantes pour notre district et pour la Ville en nous 
mettant à l’avant-plan au niveau international, 
puisque des golfeurs des quatre coins du monde 
qui sont friands de ce type de parcours viendront  
y jouer.

Un autre projet qui saura faire de Drummond-
ville une destination de choix. 

PRÉSENT POUR ÉCHANGER 
AVEC VOUS

LE PRINTEMPS S’EN VIENT! LES CHANGEMENTS  
CLIMATIQUES  
FONT PATINER… OU PAS
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RÉOUVERTURE DU RÉSEAU  
CYCLABLE LE 15 AVRIL
Avec le retour du printemps et des beaux jours vient 
la réouverture du réseau cyclable et l’interdiction d’y 
stationner son véhicule. En effet, du 15 avril au  
15 décembre, ces corridors de transport actif sont à 
nouveau officiellement ouverts pour les cyclistes et 
doivent demeurer libres en tout temps.

Alors que le Service des travaux publics en sera à terminer les 
opérations de nettoyage de ces voies de circulation, les usagers 
sont appelés à faire preuve de prudence puisque des débris issus 
de l’hiver, comme du gravier ou du sable, peuvent encore se 
retrouver sur le chemin et donc représenter un risque de chute. 

De plus, soulignons que l’installation des bornes de délimitation se 
réalisera d’ici le mois de mai, en concordance avec l’avancement 
des travaux de nettoyage des rues, puis des travaux de marquage 
de la chaussée.

https://www.piscinesdrummondville.com/
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geretapoubelle.ca 

La collecte des encombrants sera aussi de retour ce printemps. 
N’oubliez pas qu’ils doivent seulement être disposés en bordure de 
rue la veille de la date de la collecte, pas avant. En effet, ils peuvent 

représenter un danger pour les cyclistes, les piétons et les automobi-
listes, car ils bloquent la visibilité nécessaire à la sécurité routière.

Quand encombrants riment  
avec ménage du printemps 

geretapoubelle.ca 

RETOUR DE LA COLLECTE  
D’ARTICLES VALORISABLES  
SUR RENDEZ-VOUS À DOMICILE
La collecte d’articles valorisables à domicile est de retour! Les 
citoyennes et les citoyens qui souhaitent se départir de leurs 
matières acceptées de manière simple et respectueuse de  
l’environnement peuvent d’ores et déjà prendre rendez-vous. 

Les matières acceptées sont :

• Meubles et objets en bon état (réutilisables) ;
• Matelas et appareils électroniques ;
•  Matériaux issus de la construction, de la  

rénovation et de la démolition de sources  
résidentielles seulement (citoyens).

Les citoyennes et les citoyens qui désirent prendre rendez-vous doivent se 
rendre au drummondville.ca/collectes pour une collecte gratuite à domicile.  
Il est suggéré de réserver une plage horaire rapidement, car le nombre de 
collectes prévues par matière, par adresse et par mois est limité, et ce, pour 
desservir le plus de résidents possibles.

Une initiative novatrice
Première initiative du genre au Québec, la collecte d’articles valorisables à domicile 
sur rendez-vous permet de donner une deuxième vie à des matières valorisables 
qui se retrouvent trop souvent à l’enfouissement. Au total, 245 tonnes de rebuts 
encombrants, soit l’équivalent de 45 éléphants, ont été détournées de l’enfouisse-
ment en 2021, ce qui représente plus de 400 tonnes de CO2 évitées !

3 avril 2023 : Secteur D
  4 avril 2023 : Secteur H

5 avril 2023 : Secteur F    
6 avril 2023 : Secteur G

10 avril 2023 : Secteur A 
11 avril 2023 : Secteur C 
12 avril 2023 : Secteur E 
14 avril 2023 : Secteur B

Prochaines collectes : 

Bac brun :  
retour de la collecte 

hebdomadaire
À partir du mois d’avril, rappelons  

que les bacs bruns pour les matières 
compostables seront collectés toutes  

les semaines. Consultez votre calendrier  
de collectes pour connaître les dates et  

les journées de collectes.

http://geretapoubelle.ca
http://geretapoubelle.ca
http://drummondville.ca/collectes
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Le projet d’intervenante de milieu à la bibliothèque 
publique de la Ville de Drummondville se démarque une 
fois de plus sur la scène nationale ! En effet, le jury du 
mérite Ovation municipale, une reconnaissance presti-
gieuse de l’Union des municipalités du Québec (UMQ), 
a retenu ce projet de la Ville parmi les 143 projets muni-
cipaux soumis par 64 municipalités, MRC et arrondisse-
ments de 15 régions dans le cadre de l’édition 2023.

Projet d’avant-garde inspiré par les meilleures pratiques, il permet 
d’offrir du soutien spécialisé aux personnes à besoins particuliers ou 
toute personne qui le souhaite qui fréquentent la bibliothèque par 
l’intégration d’une intervenante de La Piaule, organisme communau-
taire reconnu, à l’intérieur des murs de celle-ci. Cette approche 
permet d’accompagner les individus plus vulnérables en les aidant à 
améliorer leurs conditions de vie, tout en créant des conditions 
favorables à un meilleur vivre-ensemble.

Des 21 projets municipaux finalistes, le projet d’intégration d’une 
intervenante de milieu à la bibliothèque publique sera présenté  
les 4 et 5 mai prochains au Pavillon de l’innovation municipale, dans 
le cadre des Assises 2023 de l’UMQ, dans l’espoir de remporter la 
faveur du jury. 

Mérite Ovation municipale de l’UMQ

LE PROJET D’INTERVENANTE 
DE MILIEU À LA BIBLIOTHÈQUE 
PUBLIQUE EN FINALE

drac.ca

©
An

n 
Ka

rin
e 

Bo
ur

de
au

 L
ed

uc

Partout les empreintes nous précédent est une exposition qui rassemble un corpus 
d’œuvres ayant pour thématique l’architecture 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’artiste. 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 Vernissage 25 février 2023 – 13h

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



pour être le point de référence de l’écoute active et de la prévention du suicide 
dans la MRC de Drummond.

En effet, en plus de la formation offerte aux membres du Service du capital 
humain à propos des bonnes pratiques sur le bien-être psychologique, la Ville 
aura une première cohorte de sentinelles en milieu de travail, qui seront 
outillées afin d’intervenir auprès de collègues vulnérables. 

Cette collaboration permet également de soutenir le CEPS dans sa mission de 
protéger la vie par ses nombreux services offerts, soit la ligne d’écoute, le 
service d’intervention en cas de crise suicidaire, le service pour les personnes 
endeuillées par un suicide et le service de soutien pour les proches d’une 
personne suicidaire. 

La Ville de Drummondville devient la première ville au Québec à 
arborer le sceau Promoteur de la vie grâce à une aide financière de 
100 000 $ sur cinq ans au Centre d’écoute et de prévention suicide 
(CEPS) Drummond. 

En obtenant ainsi ce statut unique, la Ville contribue concrètement à la promotion 
de la vie et de l’espoir au sein de son équipe et de la population. Cette annonce a 
été officialisée lors du Souper de la mairesse qui se tenait le 22 février dernier 
devant près de 500 personnes. 

« Par cette aide financière, nous démontrons notre volonté d’aborder l’important 
enjeu de la santé mentale, qui touche tout le monde. Ce nouveau projet est 
innovateur dans le monde municipal, et nous souhaitons en inspirer d’autres à 
promouvoir le bien-être psychologique dans nos communautés », a affirmé 
Stéphanie Lacoste, mairesse de Drummondville. 

Avoir une équipe outillée
Grâce à ce partenariat, la Ville de Drummondville devient une organisation 
engagée pour la prévention de la détresse psychologique en offrant des 
formations à ses employés en collaboration avec le CEPS, organisme reconnu 

VIE COMMUNAUTAIREMars 2023 2023

Annonce lors du Souper de la mairesse

LA VILLE DE DRUMMONDVILLE 
DEVIENT LA PREMIÈRE VILLE 
PROMOTEUR DE LA VIE

Hommage  
aux employés  
de la Ville
Une soirée pour rendre  
hommage aux retraités et  
aux employés ayant cumulé  
10 et 25 ans de service en 2022 
s’est déroulée récemment  
au Clovis du cégep de  
Drummondville. 

Au programme de cette activité de 
reconnaissance organisée par le Service 
du capital humain de la Ville : numéro 
d’humour, boîtes apéros et hommages 
au personnel. 

La Ville était très heureuse de pouvoir 
témoigner de sa reconnaissance et de 
souligner les mérites de ses retraités et 
de ses jubilaires de l’année dernière. 
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Sur ce cliché, les jubilaires (10 ans et 25 ans de service) et les retraités de 2022 posent en compagnie  
de la mairesse Stéphanie Lacoste, du directeur général de l’organisation, Francis Adam, et d’autres  
membres du personnel municipal.

Stéphanie Lacoste, mairesse de Drummondville, et Sandrine VanHoutte,  
directrice générale du CEPS Drummond



LA VILLE RECRUTE! 
SAISIS TA CHANCE

drummondville.ca/emplois
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Le poste que vous convoitez n’est pas  
disponible en ce moment? 

Inscrivez-vous à l’alerte emploi et soyez informés  
dès qu’une opportunité s’offre à vous!

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

