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Bienvenue à Drummondville

CHERS VISITEURS,
C’est avec beaucoup de plaisir que
je vous souhaite la bienvenue à
Drummondville
Drummondville est encore trop
souvent un secret trop bien gardé.
La qualité de vie que l’on y retrouve
et les activités d’envergure qui y sont
organisées sont dignes d’attirer le
tourisme de tous genres : culturel,
sportif, d’affaires et de plaisance.
Notre légendaire parc Woodyatt, longeant la rivière Saint-François,
saura plaire aux petits et grands avec ses jeux d’eau, ses différents points
d’observation de la rivière et ses aires de détente. Vous pourrez également
y trouver, à distance de marche, un centre-ville ardent et chaleureux. De
l’autre côté de la rivière, une nouvelle promenade longe la rivière sur une
distance de 2,5 km, passant par le mythique Village québécois d’antan.
Une multitude d’événements ponctuels vous attendent également : le Festival
de la poutine et le Festival de la blague, le spectacle équestre Apzara, qui
vous propose de revivre l’histoire du roi Arthur, la programmation culturelle
diversiﬁée de la place Saint-Frédéric, les nombreuses compétitions sportives
et expositions au Centrexpo Cogeco. Toutes ces activités sauront vous faire
vivre des émotions comme seule l’énergie drummondvilloise sait le faire.
Au ﬁl des pages de ce magazine, vous aurez l’occasion d’en découvrir
davantage sur tout ce que Drummondville peut vous offrir.
Je vous souhaite donc la bienvenue à Drummondville et, surtout, proﬁtez
bien de votre été !

BIENVENUE DANS LA FLORISSANTE RÉGION DE DRUMMOND !
Comme chaque année, j’ai eu le bonheur de sillonner les routes et les paysages
des nombreuses municipalités qui couvrent notre territoire, de rencontrer des gens
chaleureux et des entrepreneurs passionnés qui font de Drummond une région
dynamique où il fait bon vivre.
Cet été, découvrez les attraits que le grand Drummond a à vous offrir, car il y en a
pour tous les goûts. Que vous soyez des amateurs du théâtre d’été, de la musique,
de la danse, des arts visuels, des spectacles d’humour ou du plein air, vous trouverez
un éventail d’activités.
Régalez-vous sur l’une de nos belles terrasses ou proﬁtez de l’ambiance et des
animations qui auront lieu dans nos nombreux espaces publics où j’espère avoir le
plaisir de vous croiser.
François Choquette
Député de Drummond

Alexandre Cusson
Maire
Ville de Drummonville
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Nous sommes ﬁers de vous présenter cette onzième édition de Plaisirs d’été, le magazine
qui vous donnera, j’en suis certain, le goût de découvrir la région de Drummondville.
Cet été, nous vous convions à venir rencontrer le monde !
Reconnue pour son dynamisme industriel et commercial, la région de Drummondville
vous offre un superbe décor conjuguant la rivière Saint-François et l’une des
forêts les plus riches du Québec. Ce décor enchanteur accueille des activités
récréotouristiques d’envergure comme D’Arbre en Arbre Drummondville, et
plusieurs manifestations culturelles dont le Village québécois d’antan qui
célèbre son 42e anniversaire et le Festival de la poutine, fêtant déjà sa 12e saison.
C’est aussi à Drummondville que vous sillonnerez un des plus
beaux tronçons de la Route verte. La détente en pleine nature,
le divertissement dans les bistros, pubs et restaurants du centre-ville, les
découvertes culturelles et historiques, et les activités agrotouristiques,
tous les éléments sont réunis pour vivre un bel été !
Entre Montréal et Québec, Drummondville vous accueille.
Arrêtez nous voir en passant, nous avons tant à vous offrir !
PROFITEZ DU GOÛT DE L’ÉTÉ... À DRUMMONDVILLE !
Laurent Cournoyer
Éditeur
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Bienvenue à Drummondville

Un été pour

découvrir et s’amuser !
Venez vivre pleinement les plaisirs de cet été 2019 ! Que vous
soyez attiré par les arts, l’histoire ou la culture, Drummondville
vous propose une pléiade d’activités qui sauront combler vos
attentes.

Savez-vous que la principale ville du Centre-du-Québec est
enracinée depuis plus de 200 ans au bord de la rivière SaintFrançois ? Dans ce superbe cadre qui conjugue les beautés de la
nature et l’énergie du centre-ville, les Drummondvillois ont créé
au ﬁl des années des événements culturels majeurs. En plus de
ces véritables institutions, la saison estivale 2019 est remplie de
surprises. En voici quelques-unes !

CINÉMA EN PLEIN AIR ET SPECTACLES
Les vendredis cinéma plein air sont de retour pour une
deuxième année, les 12, 19 et 26 juillet, ainsi que les 2, 9 et 16
août ! Que ce soit en famille, entre amis ou pour un rendez-vous
doux sous les étoiles, apportez vos chaises et vos couvertures
au parc Woodyatt aﬁn de revisiter les grands classiques
cinématographiques. Ambiance musicale et maïs soufflé gratuit
dès l’ouverture du site, à 20 h (jusqu’à épuisement des stocks).
De son côté, la place Saint-Frédéric sera à nouveau animée
par une série de spectacles variés en plein air, du 6 juin au 29
août, sans oublier en septembre le rendez-vous annuel Les
Bouquinistes.

LA FÊTE AU DOMAINE TRENT
Cet été, apportez votre pique-nique et venez faire la fête avec
Mackinaw au Domaine Trent ! Les artistes présenteront tout
d’abord en mimes la construction de la maison Trent, un des
plus beaux joyaux de la région. Puis, ils exécuteront des danses
originaires des pays qui ont enrichi le patrimoine de notre
nation, dont la France, l’Irlande et l’Écosse. La troupe conclura
sa prestation avec une suite de danses et de gigues québécoises
des plus entraînantes.

HISTOIRE EN MARCHE :
DÉCOUVERTES ET MYSTÈRES !
En suivant le Parcours découvertes, que ce soit seul, en
famille ou en groupe, partez à la conquête de plusieurs lieux
signiﬁcatifs dans l’histoire de Drummondville. Accompagné d’un
guide-interprète et outillé de photos d’archives, marchez dans
le centre-ville et visitez des endroits clés comme le Théâtre
Capitol et l’église anglicane St. George.
À travers le Parcours des mystères, la Société d’histoire de
Drummond lève le voile sur les plus sombres contes de la ville
pour vous plonger dans les mystères du Drummondville d’antan.
Rumeurs, affaires sordides et faits divers vous seront présentés
à la tombée de la nuit, lors d’un tour de ville animé par un guide
sorti tout droit d’une autre époque.

PARTICIPEZ AUX QUÊTES DE
WOOLY CAP AU DOMAINE TRENT
De nouveau cet été, la population est invitée à s’imprégner de
ce lieu d’histoire en participant aux quêtes immersives de Wooly
Cap. Deux salles d’évasion ont été aménagées dans la maison
Trent pour vous proposer un retour dans le temps. Êtes-vous
prêt à relever le déﬁ ? Réservez vite, les places sont limitées !
Dans la première salle, le 2 octobre 1894, affairée à préparer le
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repas, Eliza regarde par la fenêtre de la cuisine. Le jour tombe
et son beau Henry n’est toujours pas revenu de la chasse. Où est
Henry ? Que lui est-il arrivé ? Aﬁn d’élucider le mystère et d’aider
Eliza à comprendre pourquoi son mari tarde à rentrer, soyez au
rendez-vous à la cuisine de la maison Trent.
Dans la seconde salle, l’été 1920 tire à sa ﬁn. En visite à Wooly
Cap Hall depuis quelques semaines, les sœurs Trent préparent
leur retour aux États-Unis. Aﬁn de souligner leur départ, une fête
est organisée par leur frère Frédéric, héritier du domaine. Or,
quelque chose cloche… Un objet précieux a disparu et il faut
absolument le retrouver, au risque de compromettre la fête !
Réussirez-vous à aider la famille Trent à retrouver cet objet de
grande valeur ?
Pour réservation : en ligne à lissue.ca, par téléphone au
819 472-1890 et sur place à L’Issue, 189, rue Heriot ou au
Domaine Trent les dimanches d’ouverture.

UNE FOULE D’ACTIVITÉS
CULTURELLES ET DE PLEIN AIR.
Expositions, activités d’animation, clubs de lecture et pianos
publics sont au programme. Il y en a pour tous les goûts ! Sans
oublier les activités physiques et de plein air dont des ateliers
de yoga, d’initiation au crossﬁt ou des séances de pickleball.
Proﬁtez aussi des plateaux sportifs, des piscines à ciel ouvert et
de la plage publique pour faire de votre été un vrai moment de
bonheur.

DRUMMONDVILLE, POUR PASSER
LE PLUS BEAU DES ÉTÉS !
Pour plus d’information : tourisme-drummond.com et
drummondville.ca

Été 2019
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Les incontournables de Drummondville

Drummondville : un secret
bien gardé à découvrir !
Savez-vous que la poutine est née chez Roy Jucep à Drummondville,
et que nous la célébrons chaque année par un festival ? Connaissezvous le seul musée du Québec uniquement consacré à la
photographie ? Il se trouve à Drummondville ! Vous y découvrirez
les appareils d’autrefois ainsi que des expositions de photographes
renommés. Notre centre-ville vous surprendra aussi par ses tables
réputées et plus de 25 terrasses sans compter ses bars, café et
espaces de divertissement. Même les grands attraits touristiques
bien établis vous réservent de belles surprises ! Beau temps, mauvais
temps, il y a tant à faire à Drummondville que vous en serez étonné !

LES INCONTOURNABLES
• Le Village québécois d’antan, l’un des plus grands musées
à ciel ouvert au Canada, et le principal attrait touristique du
Centre-du-Québec avec près de 200 000 visiteurs par année.
• Le Festival de la poutine, qui célèbre son 12e anniversaire
• D’Arbre en Arbre, aménagé sur l’un des plus beaux sites naturels
du Centre-du-Québec, la Forêt Drummond
• Le Théâtre d’été à la Maison des arts Desjardins : surveillez les
supplémentaires car Les Voisins sont déjà à guichets fermés !
• Le spectacle équestre Merlin et le Festival de la blague à
l’amphithéâtre Saint-François

DÉCOUVERTES CULTURELLES ET HISTORIQUES

POUR LES AMANTS DE LA NATURE
Superbe oasis de verdure au cœur du centre-ville, le parc Woodyatt
vous accueille en bordure de la rivière Saint-François. Les golfeurs
seront séduits par le Club de golf de Drummondville, l’un des plus
beaux entre Montréal et Québec. Sillonnée par les pistes cyclables,
dont la Route verte, et offrant des points de vue exceptionnels sur
la rivière Saint-François, la Forêt Drummond est l’un des secrets les
mieux gardés de notre région.
Pour découvrir nos paysages bucoliques, quoi de mieux que la route
panoramique le Tour de la rivière Saint-François ! Enﬁn votre visite
chez nous ne serait pas complète sans un arrêt chez Rose Drummond
pour vous offrir des ﬂeurs et des légumes, visiter la grande boutique
de produits du terroir, ou encore savourer un repas entouré de
verdure chez Rose café.

À Drummondville, nous aimons recevoir et c’est avec
ﬁerté et plaisir que nous vous accueillerons cet été !
Abonnez-vous à notre page Facebook pour être informé
de toutes les activités à faire à Drummondville.

Découvrez les galeries d’art du centre-ville, notamment Axart,
admirez la basilique Saint-Frédéric et l’église anglicane St. George,
à côté de laquelle repose pour toujours le fondateur de notre ville,
Frederick George Heriot. La nouvelle promenade multifonctionnelle,
longeant la magniﬁque rivière Saint-François, vous amènera au
Domaine Trent, autre lieu signiﬁcatif de notre histoire.

Tourisme Drummond – SDED
1350, rue J.-B.-Michaud, Drummondville
819 477-5529 / 1 877 235-9569
tourisme-drummond.com
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ACTIVITÉS ESTIVALES 2019
QUAND
27 juin | 19 h

Les dimanches | 10h à 17h

/villedrummondville

Projet ma nature |
Course, yoga et marche

Boisé-de-la-Marconi

1er juillet | 11 h à 22 h

Fête du Canada

Parc Frigon

2 juillet | 18 h 30 à 19 h 30

Yoga

Parc Woodyatt

2 juillet | 19 h

Spectacle de Pleine Lune
avec Mackinaw (traditionnel)

Place Saint-Frédéric

4 juillet | 19 h

Spectacle
d’Élizabeth Blouin-Brathwaite
(funk/rock/groovy)

Place Saint-Frédéric

7 juillet | 11 h à 15 h

La fête au Domaine Trent

Parc des Voltigeurs

11 juillet | 19 h

Spectacle de Carl Tremblay
(blues/soul)

Place Saint-Frédéric

12 juillet | 20 h à 23 h

Vendredi cinéma plein air

Parc Woodyatt

12 au 14 juillet

Coupe Canada BMX

Parc des Voltigeurs

16 juillet | 19 h

Spectacle de Julie Fournier
(country)

Place Saint-Frédéric

18 juillet | 19 h

Spectacle de Tone Call
(pop franco/anglo)

Place Saint-Frédéric

19 juillet | 20 h à 23 h

Vendredi cinéma plein air

Parc Woodyatt

21 juillet | 11 h à 15 h

La fête au Domaine Trent

Parc des Voltigeurs

25 juillet | 19 h

Spectacle de Sébastien Plante
(blues/rock/québécois)

Place Saint-Frédéric

26 juillet | 20 h à 23 h

Vendredi cinéma plein air

Parc Woodyatt

30 juillet | 19 h

Spectacle de Clairinda Granger
(comédie musicale)

Place Saint-Frédéric

1er août | 19 h

Spectacle de Rita Tabbakh
(chansons françaises)

Place Saint-Frédéric

2 août | 20 h à 23 h

Vendredi cinéma plein air

Parc Woodyatt

6 août | 18 h 30 à 19 h 30

Zumba

Parc Woodyatt

8 août | 19 h

Spectacle de Chico Band (latin)

Place Saint-Frédéric

9 août | 20 h à 23 h

Vendredi cinéma plein air

Parc Woodyatt

11 août | 11 h à 15 h

La Fête au Domaine Trent

Parc des Voltigeurs

13 août | 19 h

Spectacle de Mackinaw
(traditionnel)

Place Saint-Frédéric

15 août | 19 h

Spectacle de Nostalgie 90

Place Saint-Frédéric

16 août | 20 h à 23 h

Vendredi cinéma plein air

Parc Woodyatt

17 août | Dès 9 h

Pickleball | 3 groupes

Parc Boisbriand

17 et 18 août

Rendez-vous des
bateaux-dragons

Parc nautique
Sainte-Thérèse

20 août | 19 h

Spectacle de É.T.É avec
Mackinaw (traditionnel)

Place Saint-Frédéric

27 août | 19 h

Spectacle de Jean-Alexandre
Boisclair (pop franco/anglo)

Place Saint-Frédéric

29 août | 19 h

Spectacle de Simon Morin
accompagné de Jason
Roy-Léveillé (pop rock)

Place Saint-Frédéric

7 septembre | 10 h et 11 h

Initiation au CrossFit
2 groupes disponibles

640, rue Heriot

14 septembre | 10 h 30 à 12 h

Randonnée de vélo du maire

Départ du Centrexpo Cogeco

drummondville.ca/evenement |  ϱ
Été 2019
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SEPT.

du 7 juillet au 1er septembre
Domaine trent dernier départ | 16 h 15

29 juin | Dès 9 h

AOÛT

Les dimanches | 14 h
Du 23 juin au
8 septembre
Coin Lindsay et Loring

Place Saint-Frédéric

JUILLET

+eR vendrediR |  G 
Du 21 juin au
13 septembre
Coin Marchand et Heriot

OÙ

JUIN

QUOI
Spectacle de De Si Belles
(franco)

Festival de la poutine

Une deuxième scène eet plus de
spectacles pour la 12 édition
Fondé par les Trois Accords et devenu un festival majeur au Québec,
le Festival de la poutine célèbre cette année sa 12e édition, du
22 au 24 août au Centre Marcel-Dionne. « L’ajout d’une deuxième
scène nous permettra d’offrir une programmation encore plus
étoffée et variée, avec six spectacles par soir au lieu de quatre »,
souligne Simon Proulx, directeur général.

UNE DES PLUS BELLES PROGRAMMATIONS
PARMI LES FESTIVALS AU QUÉBEC
La soirée d’ouverture présentera Koriass, Milk & Bone, Jérôme
50, Les Louanges ainsi que Bernard Adamus. Le vendredi sera
totalement explosif, avec le groupe Clay and Friends, Galaxie,
Fanny Bloom, la ﬁgure montante du rap québécois FouKi, et pour
la première fois au festival le groupe montréalais de renommée
internationale Simple Plan.

Comme d’habitude, les récipiendaires des prix Trois-Accords
pour le secondaire et le cégep joueront en ouverture le jeudi
et le vendredi, et l’artiste gagnant des Francouvertes 2019 le
samedi.
Le Festival est heureux de s’associer cette année à Bob le Chef
pour présenter l’atelier culinaire le 24 août à 17 h, et quel
poutinier remportera cette année la Fourchette d’Or ?

ACHETEZ VOS BILLETS DÈS MAINTENANT
Passeport 3 jours en prévente à 38 $. Billets d’une journée
à 25 $. Accès au site gratuit pour les 12 ans et moins. Billets
disponibles dans les IGA de Drummondville, au Canadian Tire
de Drummondville et au www.festivaldelapoutine.com

Le samedi sera tout simplement déjanté grâce à Choses
Sauvages, le rappeur Loud, Cœur de Pirate, Lydia Képinski et
Québec Redneck Bluegrass Project.

festivaldelapoutine.com
1 819 967-1423

22 - 23 - 24

AOÛT 2019

2019

BERNARD ADAMUS
KORIASS

JÉRÔME 50

#

MILK & BONE

LES LOUANGES

SIMPLE PLAN
GALAXIE

CLAY AND FRIENDS

LOUD

#

#

FOUKI

FANNY BLOOM

CŒUR DE
PIRATE

QUÉBEC REDNECK BLUEGRASS PROJECT
CHOSES SAUVAGES

t Restaurant
t Salle de réception (baptême, mariage, etc.)
t Pro

Shop
d’enfants

t Fêtes
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LYDIA KÉPINSKI

OPTIMISEZ
VOTRE BIEN-ÊTRE !

Univers Bleu vous offre la technologie

Blu Room® qui apporte une nouvelle
dimension au bien-être. Une pièce
ingénieusement créée utilisant la
combinaison d’effets miroirs et la
géométrie, positionnés pour moduler
la diffusion des ultraviolets et de leurs
longueurs d’ondes, vous offrira une
expérience exceptionnelle !

" SVF4U1JFSSF %SVNNPOEWJMMFttuniversbleu.ca

D’Arbre en Arbre Drummondville

Simplement sensationnel !
Par Catherine Objois

Vous voulez voir le plus beau décor naturel à Drummondville ?
Vous voulez plonger dans la nature tout en la survolant ? D’Arbre
en Arbre Drummondville est établi sur un des plus beaux sites
de la région du Centre-du-Québec, au cœur de la majestueuse
Forêt Drummond, offrant des vues spectaculaires sur la superbe
rivière Saint-François et ses impressionnants rapides Spicer.
À dix minutes du centre-ville, dans le secteur Saint-Joachimde-Courval, l’un des plus beaux parcs d’hébertisme aérien du
Québec vous fera gravir les arbres jusqu’à une hauteur de 14
mètres, en vous offrant l’occasion de dépasser vos limites, de
vivre des sensations fortes en plein air, en toute sécurité.

UN PARC D’HÉBERTISME AÉRIEN,
UNIQUE EN SON GENRE

TROIS PARCOURS DONT LE PLUS
GRAND PARC D’ESCALARBRE AU QUÉBEC
Les Petits Aventuriers s’adresse aux enfants de 7 ans et plus. Le
Classique Junior/Adulte, pour les participants de 12 ans et plus,
inclut le parcours de 7 tyroliennes dont une de 180 mètres de
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Vous voltigerez d’Arbre en Arbre sous la supervision de
patrouilleurs certiﬁés et chevronnés. Aucune aptitude
particulière n’est requise, il suffit d’être en bonne forme
physique. Proﬁtez également du parcours d’hébertisme au sol
comprenant 15 jeux sur 1 km et des trois aires de pique-nique,
dont l’une au bord de la rivière Saint-François.

RANDONNÉES À LA PLEINE LUNE

En treize ans d’opération, D’Arbre en Arbre Drummondville a
permis à 170 000 personnes de sortir à la fois de leur salon et de
leur zone de confort habituelle. Chaque parcours est composé
d’ateliers suspendus en hauteur, soit au total 95 jeux aériens et
ateliers de divers niveaux, tels que la tyrolienne, le pont de singe
et le saut de Tarzan, reliés par des plateformes et des câbles qui
permettent de se déplacer d’arbre en arbre grâce à l’utilisation
d’équipement spécialisé.
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longueur. Et l’Escalarbre vous permet de grimper dans les arbres
centenaires ! Palpitations assurées avec six montées de dix mètres
sur deux pins centenaires et deux érables imposants. Descente en
rappel grâce au système d’auto-assurage dernier cri TRUBLUE.
C’est toute une sensation de se laisser aller dans le vide !

Été 2019

Une fois par mois, le samedi soir le plus près de la pleine lune,
d’Arbre en Arbre Drummondville vous propose de vivre une
expérience inoubliable avec les parcours nocturnes à la lampe
frontale, la sortie mensuelle du samedi soir la plus « cool » en
ville, réservée aux 18 ans et plus : les samedis 18 mai, 15 juin,
13 juillet, 17 août, 14 septembre et 12 octobre. Voilà une façon
originale et agréable de tester votre capacité d’adaptation à
l’environnement nocturne de la forêt. Lampe frontale obligatoire.
Apportez la vôtre ou louez-en une à l’accueil pour 5 $.

Visitez le site Internet
www.reseauxpleinair.com
pour plus d’informations

PLUS DE 170 000 VISITEURS !

HORAIRE 2019
• Tous les samedis et dimanches, du 4 mai au 16 juin,
et du 7 septembre au 27 octobre
• Tous les jours, du 22 juin au 2 septembre
(Ouvert tous les jours fériés)
Toutes les activités sont sur réservation.
Nombre limité de départs et de places par départ
• ESPADRILLES OU SOULIERS FERMÉS OBLIGATOIRES
• Privilégier les vêtements de sport et de plein air
• Vériﬁer les conditions d’accès sur notre site Internet : minimum
d’âge, de taille et de grandeur requis

— PROMOTION —

50% DE RABAIS
Chaque entrée payante au tarif régulier dans notre
parc vous donnera droit à un coupon rabais de 50 %
sur votre prochaine visite (admission individuelle)
valide pour la saison 2019 dans tous les parcs d’Arbre
en Arbre au Québec !

1 877 397-4544

reseauxpleinair.com

D’Arbre en Arbre Drummondville
526, rang Sainte-Anne, Drummondville (Québec) J1Z 2B8
819 397-4544 ou sans frais : 1 877 397-4544
arbreenarbre@reseauxpleinair.com
reseauxpleinair.com

Été 2019
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Village québécois d’antan

Venez vivre aujourd’hui
tous les plaisirs d’hier!

Par Catherine Objois

Faites un bond dans le passé et découvrez le Québec de 18101930 au Village québécois d’antan. Ce site historique exceptionnel
au décor enchanteur vous plonge en plein cœur de l’histoire et
vous fait marcher dans les pas de vos ancêtres. Plusieurs activités
vous attendent et vous ramènent au tournant du siècle dernier :
plus de 70 bâtiments d’époque, métiers traditionnels, musique,
animation, expositions variées et activités pour la famille. Rien n’a
été laissé au hasard pour vous faire vivre une expérience hors du
commun !

UN PARC DE JEUX D’EAU
ENCORE PLUS RAFRAÎCHISSANT !

LES NOUVEAUX WEEK-ENDS THÉMATIQUES :
UN VILLAGE AUX MULTIPLES SAVEURS

VILLAGE EN ÉTÉ
* 6, 7, 8 et 9 juin : 10 h à 16 h
* 12 au 21 juin : 10 h à 16 h
* 22 juin au 21 août : 10 h à 17 h
* 22 août au 25 août : 10 h à 16 h
* 31 août, 1er et 2 septembre : 10 h à 17 h

La saison estivale démarrera en force les 8 et 9 juin avec le
Week-end des hommes forts.
Suivront ensuite :
15 juin – La Boucle du Grand déﬁ Pierre Lavoie à Drummondville
29 et 30 juin – Exposition de voitures anciennes
5 au 7 juillet – Week-end des bataillons (rébellion des patriotes de 1837-1838)
27 et 28 juillet – Hommage aux antiquaires du Québec
10 août – Journée Québec Folklore
31 août, 1er et 2 septembre – Première édition du week-end gourmand

Vous aimiez déjà notre immense aire de jeux d’eau, nos balades en
petit train, nos délicieuses friandises glacées et notre aire de repos
aménagée avec chaises longues, parasols et tables à pique-nique ?
Cet été, le Village boniﬁera le site de la Bassine en y installant une
structure gonﬂable et une piscine à mousse !

HORAIRE DE LA SAISON ESTIVALE

Proﬁtez de trois villages pour le prix de deux grâce à la formule
multivillages et découvrez nos autres forfaits !
Pour plus de détails, consultez villagequebecois.com
ou contactez-nous au 819 478-1441 / 1 877 710-0267.

LE CHARME DE LA FERME D’ANTAN
Pour se plonger dans la vie quotidienne de nos ancêtres, le Village
vous invite à venir vivre aujourd’hui, comme on vivait hier dans
l’authentique ferme du 19e siècle. Sur l’immense territoire de la
ferme du village, les visiteurs peuvent découvrir le style de vie
rudimentaire en milieu rural à l’époque. C’est aussi l’occasion
d’admirer une impressionnante collection de machineries
agricoles, sans doute l’une des plus importantes au Québec, et
le jardin de plantes anciennes. Et bien sûr, la ferme d’antan est
peuplée d’animaux de la ferme et de la basse-cour dans leur
habitat traditionnel.

villagequebecois.com
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Le Baboune Bar Tapas

Le plaisir de partager !

Par Catherine Objois

Niché au cœur du centre-ville, sur la place Saint-Frédéric, ce bar
tapas de style européen offre depuis plus de trois ans un concept
original, unique à Drummondville : les tapas, ces petits amusegueules incontournables de la cuisine espagnole qui réunissent
les convives et favorisent les conversations.

UNE FORMULE POPULAIRE
Après trois décennies à la tête de Disques et Rubans International,
situé au même endroit, Stéphane Proulx s’est lancé dans l’aventure
du Baboune. Rapidement adopté par les Drummondvillois, le bar
tapas offre une ambiance festive, dans un décor moderne alliant
le bois, la pierre et le métal, où les convives partagent les mets et
drinks, proﬁtant aussi des spectacles offerts à l’occasion, grâce à la
scène qui accueille des artistes.

DES TAPAS POUR TOUS LES GOÛTS :
FRAÎCHEUR, SAVEUR, FINESSE
La formule des tapas, servies soit en plat principal, entrée ou
dessert, permet une grande souplesse. Élaboré selon les produits
du terroir local, le menu invite à la découverte en misant sur la
fraîcheur des produits et la ﬁnesse des saveurs. « Nous voulons
répondre aux besoins de tous les clients, incluant ceux qui
veulent une nourriture sans lactose, sans gluten ou qui ont des
allergies, qu’ils viennent pour manger ou en quête de découvertes
gustatives », précise Stéphane. « Venez nous voir ! Le Baboune
surprendra agréablement vos papilles comme c’est arrivé à
Sébastien Benoit ! » L’animateur de l’émission Coups de food,
diffusée au canal Évasion, a été conquis par les boules d’abricot
et le fabuleux pain perdu du Baboune, des mets très demandés
aujourd’hui. Savourez-les cet été à la jolie terrasse donnant sur la
place Saint-Frédéric !

Pour plus de renseignements :
lebaboune.com | 819 850-0607
104, rue Marchand, Drummondville

Le plaisir de partager
BAR TAPAS
104, rue Marchand, Drummondville
' ('$%&~lebaboune.com
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Univers bleu à Drummondville : une découverte à faire

La Blu Room : une expérience
qui pourrait changer votre vie !
Par Linda Deroy

Par où commencer pour parler de la technologie Blu Room ? Il y
a tant à dire ! En écrivant qu’elle compte de plus en plus d’adeptes
à travers le monde, Univers Bleu attire énormément de clients qui
en redemandent ? Ou bien on s’attarde aux bienfaits étonnants à
la suite d’une séance dans la cabine aux allures d’un décor d’un
ﬁlm de science-ﬁction ? Allons-y par étape.
Linda Deroy est la propriétaire d’Univers Bleu à Saint-Sauveur
qui est en opération depuis maintenant trois ans. Il s’agit de la
première Blu Room au Canada. En juillet 2018, le deuxième
Univers Bleu ouvrait ses portes à Drummondville en association

Et comment se déroule une séance de Blu Room, vous demandezvous ? D’abord il faut dire que c’est une technologie avancée qui
utilise à la fois les fréquences, le son et la lumière, dans une grande
pièce octogonale dont l’intérieur est fait en acier inoxydable poli
à effet miroir à 360 degrés. Nous y sommes allongés pour une
séance de 20 minutes et on y ajoutera 3,6 ou 9 minutes de UVB
à bande étroite (à ne pas confondre avec les UVA des cabines de
bronzage). Tout est scientiﬁque dans cette pièce basée sur les
travaux scientiﬁques de Nikola Tesla. Les gens sont invités par la
suite à se diriger dans une aire de détente pour quelques minutes
pour la continuité de l’expérience Blu Room.
Les bienfaits d’une séance peuvent varier d’une personne à l’autre.
Un sentiment de relaxation profonde, de calme et de paix, en plus
d’un soulagement de la douleur pour d’autres, constituent une
répercussion secondaire à un passage dans la Blu Room. C’est
aussi une façon de chasser le stress, d’augmenter la créativité et
d’élever sa conscience.

avec deux autres partenaires soit, Harlène Mansour et Ghislaine
Tremblay, des femmes convaincues et convaincantes. « C’est une
technologie que mes amis et moi avons ramenée des États-Unis,
les premières Blu Room ont vu le jour sur la côte ouest américaine,
raconte la femme d’affaires. Ça s’est ensuite répandu en Italie, en
Suisse, en Allemagne, et on a fait le nécessaire aﬁn de pouvoir
opérer une Blu Room chez nous. » Univers Bleu compte en fait
deux succursales à ce jour. Il existe en ce moment 41 Blu Room
dans le monde, et ce, dans 15 pays différents.
C’est JZ Knight, une femme née à Roswell, Nouveau-Mexique, qui
est le génie derrière la technologie brevetée de la Blu Room ainsi
que le Dr Matthew Martinez, un précieux collaborateur. Linda
Deroy faisait partie de l’auditoire de madame Knight, femme très
connue au États-Unis, lorsqu’elle a annoncé qu’elle venait de créer
ce que nous connaîtrons sous le nom de Blu Room. « Lorsqu’elle
nous a partagé les potentiels extraordinaires que la Blu Room
pouvait offrir, je me suis dit que les gens du Québec méritaient
d’avoir cet opportunité accessible pour tous. »
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« Quand les gens viennent faire leur séance de Blu Room, je ne peux
pas prédire à l’avance comment ils vont vivre cette expérience
parce que chaque personne est unique. Tous les utilisateurs
disent après coup se sentir relaxés et détendus même les plus
nerveux ! Alors avis aux gens anxieux et stressés, la Blu Room est
certainement pour vous ! Je vois également des personnes sortir
de la Blu Room complètement énergisées, motivées, régénérées
alors que d’autres voient des images dans leur tête et ont eu
l’impression de ﬂotter. C’est différent d’une personne à l’autre, il
y en a qui, par exemple, obtiennent des réponses à des questions
qui les rendaient confus dans leur vie. D’autres ont l’impression

de recevoir une caresse à l’intérieur d’eux-mêmes et les larmes
coulent doucement sur leurs joues, elles sont touchées ! C’est
beau à voir ! »
De plus, l’exposition aux lampes UVB à bande étroite procurent
environ 10 000 à 30 000 UI de vitamine D, un apport vraiment
important pour notre corps et fait du bien à notre humeur. Raison
pour laquelle certains disent à la blague que vous pouvez attraper
la joie dans la Blu Room ! « Il y a des personnes qui utilisent la
Blu Room parce que sur le plan physique, elles ont besoin d’aide,
alors que d’autres viennent simplement se détendre. Avant leur
séance, je dis aux gens d’avoir en tête des pensées légères, de
penser à des choses qu’ils désirent, que ce soit la joie, la paix, ou
une condition comme être en bonne santé. Un vœu demeure un
vœu et pour moi, la Blu Room est une lampe d’Aladin géante et le
génie est la personne qui entre dedans. En réalité, le but n’est pas
tant que la personne soit bien seulement durant vingt minutes,
mais surtout de constater toutes les répercussions bénéﬁques que
la séance va déclencher dans leur vie par la suite. Il n’est pas rare
non plus d’entendre dire que des clients d’Univers Bleu ont pu
constater des effets pour le moins étonnants, voire spectaculaires
sur leur condition et leur état de santé, après avoir fait des
séances de Blu Room. Il y a maintenant une très grande quantité
de témoignages à l’appui. »
La Blu Room est accessible à tous, y compris les enfants de tous
les âges et les femmes enceintes. Et si à prime abord tout cela
peut vous sembler mystérieux et intrigant, même à la limite du
mystique, sachez qu’il s’agit d’une expérience à vivre qui vous
amènera du bien-être et, qui sait, pourrait peut-être changer votre
vie ! Il n’est pas rare d’ailleurs qu’après avoir vécu une séance de
Blu Room, les clients en redemandent et deviennent des habitués,
absolument étonnés et apaisés par cette aventure technologique
hors du commun qui utilise la physique quantique, la science de
toutes les possibilités !
Voici pourquoi TOUT EST POSSIBLE à Univers Bleu !

Pour plus de renseignements :
universbleu.ca - bluroom.com | 819 478-0032
2235A, rue St-Pierre, Drummondville
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Centre d’interprétation de la Fromagerie St-Guillaume

J’ai du bon fromage
au lait… Découvrez
un univers délicieux !
Par Catherine Objois

Voici l’été qui nous invite aux joies du tourisme gourmand. Situé
à une demi-heure de Drummondville, le Centre d’interprétation
de la Fromagerie St-Guillaume accueille petits et grands pour
leur faire découvrir les secrets de la fabrication du fromage.

UNE COOP ET UNE FROMAGERIE UNIQUES
Savez-vous que la seule coopérative québécoise de village
toujours existante a été fondée en 1940 à Saint-Guillaume ? La
Coop Agrilait a bâti la fromagerie qui transforme aujourd’hui
plus de 32 millions de litres de lait par année en divers types
de fromages, dont le populaire P’tit Frais. Mais comment se
fabrique le meilleur cheddar en grains ?

DÉCOUVREZ, GOÛTEZ, FABRIQUEZ !
Entrez dans l’univers du fromage, en photos, en vidéos et en
temps réel grâce aux grandes vitrines et aux caméras plongées
dans l’usine. Les visites guidées assurées par l’équipe du Centre
d’interprétation vous feront connaître le savoir-faire des
fromagers, de manière éducative et interactive. Vous pourrez
même fabriquer votre meule de fromage et ramener votre
création à la maison pour la déguster avec ﬁerté !
Vous trouverez aussi les différents fromages fabriqués
ici, allant de l’emmental aux tortillons BBQ, en passant
par le baya halloumi, un délicieux fromage à griller,
ainsi que des produits du terroir. Proﬁtez aussi du bar
laitier et des tables de pique-nique pour passer une
belle journée ! Et, bon à savoir, les véhicules électriques ont
maintenant accès à une borne de recharge.
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Pour plus d’information sur les visites guidées :
Fromagerie St-Guillaume
83, rang de l’Église, Saint-Guillaume
819 396-2022 ou sans frais 1-888-868-2022, poste 275
agrilaitcoop.com

Pour tous les golfeurs, des débutants aux plus expérimentés
Club de golf Drummondville

Club de golf Le Drummond St-Majorique

En bordure de la rivière Saint-François, dans un décor enchanteur,
les amateurs de golf éprouveront un grand plaisir sur ce parcours
18 trous à normale 72, d’une longueur de 6 540 verges, et d’une
qualité exceptionnelle. Depuis 1924, un endroit panoramique
à découvrir… Restauration et bar, tournois de golf, boutique du
Pro, salles disponibles pour réunions et réceptions, terrain et vert
d’exercice, etc.
Information et réservation :
400, chemin du Golf, Drummondville
819 478-0494
golfdrummond.com

Un des terrains les plus réputés de la région, le Drummond offre
un parcours de 18 trous à normale 72, long de 6 655 verges, dans
un environnement naturel exceptionnel. Salle de réception avec
terrasse, restauration, terrain de pratique, etc.
Information et réservation :
2164, boulevard Saint-Joseph Ouest, Saint-Majorique-de-Grantham
819 475-3660
clubdegolﬂedrummond.com

Club de golf Heriot
Ce club aménagé sur un terrain boisé propose un parcours de 18
trous à normale 72, de 6 421 verges et un parcours de 9 trous, à
normale 27, de 879 verges. Bar, boutique, cours, douches, salle de
réception, réunion ou congrès, restauration sur place, etc.
Information et réservation :
4205, boulevard Tourville, Drummondville (secteur Saint-Nicéphore)
819 398-5255
golf-heriot.com

Club de golf Monty & Footgolf
Le Club de golf Monty propose un parcours de 18 trous, normale
65, de 4 003 verges, qui plaira à tous les golfeurs aimant les
challenges avec ses lacs et ses trappes de sable. Salle de
réception, bar, services de location, restauration. Venez essayer
le footgolf, qui se joue selon les mêmes règlements
que le golf mais avec un ballon de soccer.
Information et réservation :
4545, route 139, Drummondville (secteur Saint-Nicéphore)
819 398-5242
clubdegolfmonty.ca

Club de golf L’Émeraude
Des verts de qualité et des terrains de toute beauté vous attendent
sur ce parcours de 18 trous, normale 57, de 3 000 verges.
Terrains de pratique, cours, boutique du Pro, etc.
Information et réservation :
2064, boulevard Lemire Ouest, Saint-Majorique-de-Grantham
819 475-1177
golfemeraude.com
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Hôtels, motels, auberge et gîtes
Hôtel & Suites Le Dauphin

Motel Blanchet

Gîte Prés et Vallons

(120 chambres) ++++
600, boulevard Saint-Joseph
Drummondville
819 478-4141 et 1 800 567-0995
le-dauphin.com

(115 chambres) +++
225, boulevard Saint-Joseph Ouest, Drummondville
819 477-0222 et 1 800 567-3823
motelblanchet.com

(3 chambres) ++++
415, route Mooney
Durham-Sud
819 858-2782
pres-et-vallons.ca

Comfort Inn

Best Western Plus
Hôtel Universel

(58 chambres) +++
1055, rue Hains, Drummondville
819 477-4000 et 1 877 574-6835
drummondvillecomfortinn.com

(118 chambres) ++++
915, rue Hains, Drummondville
819 478-4971 et 1 800 711-6047
universel.com

Hôtel Motel Drummond
(43 chambres) +++
105, boulevard Saint-Joseph Ouest, Drummondville
819 478-4614 et 1 800 266-4614
hoteldrummond.com

Le Grand Hôtel Times
de Drummondville

(140 chambres) En attente de certiﬁcation
pour 4 étoiles
Motel Alouette (21 chambres) ++
530, rue Saint-Amant, Drummondville
819 474-5555 et 1 844 474-5550
1975, boulevard Mercure, Drummondville
grandtimeshotel.com/grand-times-drummondville 819 478-4166 et 1 866 478-4166
motelalouette.com

Hôtel Quality Suites

Hôtel Motel 4 Saisons

(71 chambres) ++++
2125, rue Canadien
Drummondville
819 472-2700 et 1 866 572-2700
les-suites.ca

(54 chambres)
1262, chemin Quatre-Saisons
Notre-Dame-du-Bon-Conseil
819 336-3606 • complexe4saisons.com

Auberge aux 3 Lucarnes
(3 suites et 15 chambres) +++
1199, rang 7
L’Avenir
819 826-2971
1 877 826-2971
aux3lucarnes.com

Gîte À la Bonne Vôtre
(4 chambres) +++
207, rue Lindsay
Drummondville
819 474-0008
alabonnevotre.ca

Gîte des Fleurs
(3 chambres) +++
2573, boulevard Mercure
Drummondville
819 478-7195
gite.ca

Campings

S’évader et profiter de la nature
Camping Plage des Sources (726 sites) ++++

Camping du Parc Central

1198, route 139, Wickham • 1224, route 139, Wickham
819 398-6636 • campingdessources.ca

29, chemin des Domaines
Saint-Félix-de-Kingsey
819 848-2564 ou 1 855 848-2564
campingparccentral.com

Camping des Voltigeurs (290 sites) ++++
575, rue Montplaisir, Drummondville
819 477-1360 ou 1 800 665-6527
sepaq.com/ct/vol/fr

Camping Au Soleil Levant (100 sites) +++

Camping La Détente (346 sites) +++

343, rue O’Brien, Drummondville
819 396-3967 ou 1 800 396-3967
campingausoleillevant.com

1580, rue de Fontainebleau, Drummondville
819 478-0651 • campingladetente.ca

Camping Le Domaine du Repos (125 sites) ++

Centre de plein air APCD

1400, rue du Repos, Saint-Charles-de-Drummond
819 478-1758 • domainedurepos.com

(56 sites) +++

4938, boulevard Allard, Drummondville
819 477-0389

Camping Lac aux Bouleaux (250 sites) ++

Camping Saint-Majorique (140 sites) +++

1000, chemin des Bouleaux, Saint-Félix-de-Kingsey
819 848-2070 ou 1 477 842-2070
campinglacauxbouleaux.ca

2125, boulevard Saint-Joseph Ouest, Drummondville
819 471-4885

Camping Domaine du Bassin (60 sites)
860, rang du Bassin, Saint-Bonaventure
819 396-2892 • campingdomainedubassin.ca

campingquebec.com/fr/centre-du-quebec/
camping-saint-majorique-2007-inc
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Calendrier des activités 2019

Tout l’été

JUIN À SEPTEMBRE
HISTOIRE EN MARCHE | PARCOURS DES
DÉCOUVERTES ET PARCOURS DES MYSTÈRES
Du 2 juin au 8 septembre, les dimanches à 14 h | Du 7 juin au
13 septembre, les vendredis à 19h30
En collaboration avec la Société d’histoire de Drummond.
819 474-2318 | drummondville.ca/evenement/histoire-enmarche-parcours-decouvertes
VILLAGE QUÉBÉCOIS D’ANTAN (Drummondville)
LES 13, 14 ET 15 JUIN
DU 16 JUIN AU 26 AOÛT, TOUS LES JOURS
LES 1ER, 2 , 3 ET 8 SEPTEMBRE
1 877 710-0267 | villagequebecois.com
DOMAINE TRENT (Drummondville)
Centre de diffusion du patrimoine, visite de la résidence rurale
de 1838 et différentes expositions estivales
DE FIN JUIN AU DÉBUT SEPTEMBRE DU MERCREDI
AU DIMANCHE.
819 850-1327 | drummondville.ca/culture-loisirs-et-sports/
culture/patrimoine/domaine-trent/
VISITE DE L’ÉGLISE ANGLICANE ST. GEORGE
ET DE L’ÉGLISE SAINT-FRÉDÉRIC (Drummondville)
Centre-ville de Drummondville
Visite libre ou guidée dans deux bâtiments
patrimoniaux du centre-ville de Drummondville
DE JUIN À SEPTEMBRE, DU MERCREDI
AU DIMANCHE DE 11 H 30 À 18 H
819 850-1327 | bit.ly/2aH89WT

Juillet
APZARA SPECTACLE ÉQUESTRE (Drummondville)
Amphithéâtre Saint-François
Du 4 juillet au 10 août, les jeudis, vendredis et samedis
819 471-0777 | apzara.ca

Août
FESTIVAL DU COCHON DE SAINTE-PERPÉTUE
Du 1er au 4 août
819 336-6190 / 1 888 926-2466 | festivalducochon.com
JARDINS LUMIÈRES DE L’AVENIR, 22E SAISON
Les samedis du 3 au 17 août
819 394-3350 | jardins-lumieres.com
FÊTE AU VILLAGE DE WICKHAM, 22E ÉDITION
Camping Plage des Sources
Du 8 au 11 août
819 473-3303 | surlaroutedesfestivals.ca
23E ÉDITION DU WEEK-END COUNTRY RETRO (Drummondville)
Camping La Détente
Du 14 au 18 août
819 478-0651 | campingladetente.ca
11E ÉDITION DES RENDEZ-VOUS DES
BATEAUX-DRAGONS DE DRUMMONDVILLE
Parc Sainte-Thérèse de Drummondville
Les 17 et 18 août
819 415-0404 | 3rdragon.ca/rendez-vous-des-bateaux-dragonsde-drummondville-2
12E ÉDITION DU FESTIVAL DE LA POUTINE
Centre Marcel-Dionne – Drummondville
Du 22 au 24 août
festivaldelapoutine.com

Septembre
FESTIVAL DE LA BLAGUE (Drummondville)
Amphithéâtre Saint-François et Pub la Sainte-Paix
Du 5 au 7 septembre
819 967-1423 | festivaldelablague.com

THÉÂTRE D’ÉTÉ « LES VOISINS »
Maison des arts Desjardins Drummondville
Du 5 juillet au 17 août, les vendredis et samedis
819 477-5412 ou 1 800 265-5412
ovation.qc.ca ou artsdrummondville.com

Été 2019
2018

PLAISIRS D’ÉTÉ

DRUMMONDVILLE ET SA RÉGION

19

Photo : CNB Reflets d’images

BEAU TEMPS, MAUVAIS TEMPS,

il y a tant à faire à

escarpe.ca

jardinsvmo.com

espace81.com

museedelaphoto.info

22 - 23 - 24

AOÛT 2019

S P E C TA C L E E X T É R I E U R D ’ A R T É Q U E S T R E

www.apzara.com

tourismedmv.com

laserforcequebec.com

