
 

  

 

 

 

AUX GOÛTS DU SANCTUAIRE, C'EST 

DEMAIN!🤩🙌🍂 

La troisième édition de l’événement Aux goûts du Sanctuaire se 
tiendra le samedi 1er octobre, de 10 h à 17 h 30, au parc du 
Sanctuaire à Saint-Majorique-de-Grantham. 

Pas moins de 36 exposants de la région se réuniront pour l’occasion. 
Le Ranch S. Martin sera présent avec ses chevaux dans le cadre de 
l’événement. La Caravane Kaméléon sera aussi sur place. Il y aura 
des jeux gonflables et un service de maquillage, tout comme trois 
camions de rue. 

Un service de navettes sera mis en place pour accéder au site. 
L’emplacement du stationnement incitatif sera à la salle municipale, à 
l’école de Saint-Majorique et au parc Jean-Yves. Le minibus fera des 
aller-retour toute la journée de 10 h jusqu’à la fermeture du site. 

Venez y faire un tour 😉 

Découvrez les marchands et artisans👈 
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DES NAVETTES À VOTRE DISPOSITION POUR 

VOUS RENDRE AU FESTIVAL🚌  

Puisque le stationnement du parc du Sanctuaire sera occupé par les 
exposants, des navettes feront des allées et retours entre le festival 
et le stationnement de la salle municipale du 1962 boulevard Saint-
Joseph Ouest. 

La dernière navette quittera le parc à 17h30, nous vous invitons à 
prévoir votre emploi du temps en conséquence. 

Enfin, avec le passage d'autobus et l'achalandage sur le site, nous 
invitons à tous les utilisateurs de la route à être vigilant dans ce 
secteur. 
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WILLIAN L'HEUREUX SERA DES NÔTRES 

Pour clôturer le festival, l’artiste drummondvillois William L’Heureux 
sera des nôtres pour nous faire vibrer au son de sa musique dès 
15h00. 

Jonglant entre ses deux passions, la musique et la cuisine, il a lancé 
sa carrière à la fin des années 90 en compagnie de son bon ami 
Steve Veilleux. Ensemble, ils participeront à la genèse de ce qui 
deviendra plus tard le groupe Kaïn (en avez-vous entendu parler :)). 

Après avoir travaillé à Montréal et en France sur le vieux continent en 
tant que chef cuisinier, William a fait son retour dans la région où il 
est devenu le chef Bistro de la Gare. Par la suite, il a créé le service 
de traiteur haut de gamme l’Odika, a ouvert son propre bistro et son 
épicerie fine. Vous pouvez d’ailleurs retrouver certaines de ses 
recettes aux marchés d’été. 

Saviez-vous que l’artiste aux multiples talents a lancé son tout 
premier album l’été dernier? Avec la compagnie d’autres artistes qui 
ont fait vibrer le coeur des Québécois lors des dernières années telle 
que Rudy Caya (Vilain Pingouin) et Jean-Philippe Audet (Star 
Acadénie), William vous propose “Tout le monde dort”. Venez 
découvrir son grand talent avec nous le 1er octobre prochain. En 
attendant, voici un petit extrait. 

Vous en voulez plus? L’album de William sera en vente au festival. 
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VENEZ DÉCOUVRIR LES DANSEURS DU 

CÉGEP ET D'INDIGAÏA💃🕺 

Assurez-vous d’être arrivé dès midi, car les danseurs du cégep de 
Drummondville et de l’école de danse Indigaïa seront des nôtres pour 
mettre le feu au plancher du préau. 

Les artistes de demain du Cégep de Drummondville seront là pour 
vous faire ressentir une multitude d’émotions. De la danse 
contemporaine au hip-hop, les danseurs du cégep ne manquent pas 
de talent. 

Connaissez-vous le Bollywood, cette danse indienne qui est 
omniprésente dans le marché cinématographique de l’Asie? Si ce 
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n’est pas le cas, l’école de danse Indigaïa, qui offre des cours de 
danse depuis 2018, vous fera découvrir cette danse qui est l’un des 
styles les plus dansés au monde. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FJEqQWyC3RI
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IL EST TEMPS DE S'INSCRIRE À LA COURSE 

"DÉFIE LE SENTIER"🏃⛰️ 

Il est temps de s’inscrire à la septième édition de la course «Défie le 
sentier Canimex», qui se déroulera les 14 et 15 octobre, au parc du 
sanctuaire de Saint-Majorique-de-Grantham. 

Aux dires des organisateurs de l’événement, les différentes épreuves 
sauront sans l’ombre d’un doute satisfaire l’ensemble des coureurs, 
qu’ils soient expérimentés ou non. La course de type en sentier, la 
course individuelle, la course en équipe (5 à 8 personnes) et la 
course en deux étapes (dont une en soirée) sont notamment au 
menu. 

Parmi les nouveautés, deux nouvelles épreuves sur piste cyclable (5 
km et 10 km) auront lieu le samedi matin. Ces courses proposeront 
des conditions plus faciles, entre autres pour les nouveaux initiés. 

Lire la suite👈 

  

 

 

 

MRC DRUMMOND - CAPSULE DE PRÉVENTION 

INCENDIE 🔥 

Pompier Phileau est venu prêter main forte afin d’informer davantage 
les citoyens de la MRC sur les dangers entourant le feu. Il aura 
l’occasion au cours des prochains mois par l’entremise de capsules 
d’information de vous parler de prévention incendie, un aspect 
parfois négligé qui a pourtant toute son importance. 

Lire la suite👈 
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C'EST LE RETOUR DES JOURNÉES DE LA 

CULTURE🎭🎨 

Les Journées de la culture débutent ce vendredi! 

Plus d’une vingtaine d’activités seront offertes dans la région, 
passant de la visite guidée de la collection de la MRC de Drummond, 
à la lecture de poésie, aux démonstrations de danses traditionnelles 
et bien plus encore! 

La programmation complète dans la MRC de Drummond et les liens 

vers les informations détaillées de chacune des activités sont ici 👈 

  

 

 

LE 1er OCTOBRE PROCHAIN EST LA JOURNÉE 
INTERNATIONALE DES AÎNÉES 

Le 1er octobre est la journée internationale des personnes aînées. À 
cette occasion, la CDC Drummond et La Table de concertation pour 
les personnes aînées de la MRC de Drummond invitent la population 
à participer à la 2e édition du Salon santé et bien-être des aînés 
Drummond qui se tiendra le 1er octobre prochain de 9h30 à 16h au 
Centrexpo Cogeco de Drummondville. Plusieurs organisations 
tiendront des kiosques lors de cette journée. 

Les visiteurs pourront également assister aux conférences du Dr 
Gilles Lapointe (Maintenir sa santé physique et mentale dans un 
monde où tout change) et de madame Christine Michaud (Vivre 
heureux grâce aux applications pratiques de la psychologie positive). 
Le porte-parole de l’événement, monsieur Martin Champoux, député 
de Drummond, sera présent tout au long de l’événement. L’entrée est 
gratuite ! 
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PRÉPAREZ-VOUS À "SHAKER" DU PIED, LE 

COUNTRY DÉBARQUE À SAINT-MAJORIQUE🌵 

🌵🕺Réservez vos mercredis soir et devez le roi de la piste de danse. 

L'école de danse Huguette et Jean Duguay offre des cours de danse 

country GRATUITEMENT😲 aux citoyens de la municipalité. 

Ça commence le 21 septembre, venez taper du pied avec nous. 

Tous les détails 👇 

   

https://www.facebook.com/photo/?fbid=3332441680326461&set=a.1593638847540095
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NOUS SOMMES À LA RECHERCHE D'UNE 
PERSONNE DYNAMIQUE POUR COMPLÉTER 

NOTRE ÉQUIPE😃 

La municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham est à la recherche 
d'un-e agent-e au développement local, aux loisirs et à la vie 
communautaire. 

Vous aimez participer à des événements de toute sorte, mais encore 
plus les organiser. Vous êtes doté d'un bon sens de l'organisation et 
le mot "collaboration" rime avec votre nom? Venez mettre à profit 
toutes ses qualités dans notre équipe. 

Découvrez tous les détails de l'emploi ici👈 

  

 

 

 

SE FAIRE ET PLAISIR TOUT EN AIDANT SON 
PROCHAIN, C'EST MAINTENANT POSSIBLE 

Le Comptoir alimentaire Drummond lance son premier encan en 
ligne dans le cadre de la Campagne de financement 2022. Il a pour 
but de poursuivre la mission en nourrissant les gens vivant une 
précarité alimentaire dans la MRC de Drummond. 

Vous souhaitez participer? Rendez-vous maintenant 
à http://www.encanmiam.com . Une aubaine et une bonne action, 
quelle bonne idée.  

   

 

https://st-majoriquedegrantham.qc.ca/wp-content/uploads/2022/09/2022-09.Offre-emploi-modifiee_agent-developpement-loisir-Saint-Bonaventure-et-Saint-Majorique-003.pdf
http://www.encanmiam.com 
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AJOUTEZ VOTRE PLUS BELLE PIÈCE À LA 
COLLECTION D'OEUVRES D'ART DE LA MRC 
DRUMMOND 

Dans le cadre de sa politique d’acquisition d’œuvres d’art, la MRC de 
Drummond invite les artistes résidant sur son territoire ou qui en sont 
originaires à proposer une ou plusieurs de leurs créations pour 
bonifier sa collection. Celle-ci compte aujourd’hui 28 œuvres 
acquises au fil des ans, et ce, depuis 2009. 

Par la mise en application de sa politique, la MRC veut notamment 
contribuer à faire connaître les créateurs d’ici et favoriser l’achat 
d’œuvres représentatives des courants qui ont marqué le 
développement des arts sur son territoire et à plus large échelle. Elle 
est ouverte à l’expression de la diversité des sujets évoqués, des 
médiums utilisés et des disciplines pratiquées (peinture, sculpture, 
dessin, estampe, vitrail, émail sur cuivre, etc.). 

Lire la suite ... 

  

 

https://www.mrcdrummond.qc.ca/nouvelle/appel-de-propositions-pour-lajout-de-nouvelles-pieces-a-la-collection-doeuvres-dart-de-la-mrc-de-drummond/?fbclid=IwAR3OgsrJNH2J1afnIy5LTmnEui6VHxjVAghoWRWhirkrHbdi-gV2yM2h9p4
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PUBLICATION PROCHAINE D'UNE SIXIÈME 
ÉDITION DU RÉPERTOIRE L'ART DE 
TRANSFORMER LA MATIRÈRE 

La MRC de Drummond maintient son appui au secteur des métiers 
d’art avec la parution prochaine d’une nouvelle édition de son 
répertoire des artisans. Intitulé L’art de transformer la matière, ce 
répertoire a pour objectif de faire connaître davantage les créateurs 
et leurs œuvres, tant auprès de la population locale que de la 
clientèle touristique. 

  

Conçu sous la forme d’une brochure couleur, le répertoire indique les 
noms et les coordonnées des participants, précise leurs types de 
pratique et montre quelques-unes de leurs réalisations. Les artisans 
professionnels qui transforment des matières telles que le bois, le 
métal, le textile, le verre et la céramique ainsi que les boutiques 

  

https://www.emploi-partance.com/fr
https://www.mrcdrummond.qc.ca/nouvelle/metiers-dart-publication-prochaine-dune-sixieme-edition-du-repertoire-lart-de-transformer-la-matiere/?fbclid=IwAR15UlBbRcbNvn44YIehJyijiIJgXguEDL-IXW6cE0WjHS3h6Zhy5iewvgI


 

spécialisées dans la vente de produits artisanaux locaux peuvent 
figurer dans cette publication biennale, et ce, sans frais. 

Les personnes et les commerces concernés établis sur le territoire de 
la MRC de Drummond ont jusqu’au 9 septembre prochain pour 
manifester leur intérêt en communiquant avec Jocelyn Proulx, agent 
de développement culturel, au 819 477-2230, poste 111, ou à 
culturel@mrcdrummond.qc.ca. 

 

    

 

 

Courriel envoyé à : marie.tremblay@example.org  

Municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham 

1962 boulevard Saint-Joseph Ouest 

Saint-Majorique-de-Grantham (Québec) | J2B 8A8 | Canada 

819-478-7058 | info@st-majorique.ca  

Politique anti-pourriel | Rapporter un abus | Vous désabonner  
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