
 

  

 

AUX GOÛTS DU SANCTUAIRE, COURONNÉ DE 

SUCCÈS 🍂😇 

La troisième édition de l’événement Aux goûts du Sanctuaire a 
été couronnée de succès. Tout près de 3000 visiteurs se sont 
rendus au parc du Sanctuaire à Saint-Majorique-de-Grantham, 
samedi dernier. 

«Au cours des deux dernières années et compte tenu des aléas de la 
pandémie, nous avions organisé des versions allégées du festival. 
Les organisateurs et les exposants avaient hâte de revenir sur le site 
d’origine. Nous avons été choyés par la météo et agréablement 
surpris de la réponse de la population», mentionne Line Fréchette, 
mairesse de Saint-Majorique-de-Grantham. 

Lire la suite ... 

  

  

 

 

https://st-majoriquedegrantham.qc.ca/2022/10/06/retour_festival/
https://st-majoriquedegrantham.qc.ca/festival_auxgouts_du_sanctuaire/


 

VOUS AVEZ CERTAINS QUESTIONNEMENTS 
CONCERNANT LA VIEILLESSE? VOICI 

QUELQUES RÉPONSES!🧓👴 

Comment se préparer à la vieillesse? Voilà une question qui nous 
passe tous par la tête. 

Venez en discuter le 12 octobre prochain avec Visavie et le Centre 

d'action bénévole Drummond.👇 

  
  

 

 

https://www.cdcdrummond.com/salon-sante-et-bien-etre-des-aines-drummond/


 

 

C'EST LE RETOUR DU MARCHÉ À LA SALLE 

MUNICIPALE 🙂 

Après le festival, les marchands sont de retour aux marchés. La 
saison des exposants extérieurs est terminée pour cette année. On 

vous revoit l'année prochaine.🖐️😍 

Boucher de la nature 

Rendez-vous santé inc 

Ferme KEB 

Les élevages La Bohémienne 

Ferme Au rang gourmand 

Les cafés du Paysan 

Les délices Danico senc 

Meilleur après 

L'Odika Traiteur & Prêt-à-manger (table libre) 

Les Ateliers de Danielle (table libre) 

Boutique Les Aliments Tristan (table libre) 

  

https://www.facebook.com/boucherdelanature?__cft__%5b0%5d=AZX9kVShwHBiWY_sgLqyi9FrZ3mjnk-v1u7J8n7NntQm0_dzxbS2tk6AmA3RGM1KwzPW3O57hqZoBydVBjWULsttUbwFhNq7fWCy2U5j50x7SGRuMFRcSJEMEvPAkZ1fAZS9ix_YPzaQHh7CNwgPexJMasySMggRif620IPy9Smf4A&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057469868665&__cft__%5b0%5d=AZX9kVShwHBiWY_sgLqyi9FrZ3mjnk-v1u7J8n7NntQm0_dzxbS2tk6AmA3RGM1KwzPW3O57hqZoBydVBjWULsttUbwFhNq7fWCy2U5j50x7SGRuMFRcSJEMEvPAkZ1fAZS9ix_YPzaQHh7CNwgPexJMasySMggRif620IPy9Smf4A&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/ferme.keb/?__cft__%5b0%5d=AZX9kVShwHBiWY_sgLqyi9FrZ3mjnk-v1u7J8n7NntQm0_dzxbS2tk6AmA3RGM1KwzPW3O57hqZoBydVBjWULsttUbwFhNq7fWCy2U5j50x7SGRuMFRcSJEMEvPAkZ1fAZS9ix_YPzaQHh7CNwgPexJMasySMggRif620IPy9Smf4A&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100070060416958&__cft__%5b0%5d=AZX9kVShwHBiWY_sgLqyi9FrZ3mjnk-v1u7J8n7NntQm0_dzxbS2tk6AmA3RGM1KwzPW3O57hqZoBydVBjWULsttUbwFhNq7fWCy2U5j50x7SGRuMFRcSJEMEvPAkZ1fAZS9ix_YPzaQHh7CNwgPexJMasySMggRif620IPy9Smf4A&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/fermeauranggourmand?__cft__%5b0%5d=AZX9kVShwHBiWY_sgLqyi9FrZ3mjnk-v1u7J8n7NntQm0_dzxbS2tk6AmA3RGM1KwzPW3O57hqZoBydVBjWULsttUbwFhNq7fWCy2U5j50x7SGRuMFRcSJEMEvPAkZ1fAZS9ix_YPzaQHh7CNwgPexJMasySMggRif620IPy9Smf4A&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063531940478&__cft__%5b0%5d=AZX9kVShwHBiWY_sgLqyi9FrZ3mjnk-v1u7J8n7NntQm0_dzxbS2tk6AmA3RGM1KwzPW3O57hqZoBydVBjWULsttUbwFhNq7fWCy2U5j50x7SGRuMFRcSJEMEvPAkZ1fAZS9ix_YPzaQHh7CNwgPexJMasySMggRif620IPy9Smf4A&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/lesdelicesdanicosenc762/?__cft__%5b0%5d=AZX9kVShwHBiWY_sgLqyi9FrZ3mjnk-v1u7J8n7NntQm0_dzxbS2tk6AmA3RGM1KwzPW3O57hqZoBydVBjWULsttUbwFhNq7fWCy2U5j50x7SGRuMFRcSJEMEvPAkZ1fAZS9ix_YPzaQHh7CNwgPexJMasySMggRif620IPy9Smf4A&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/meilleurapres?__cft__%5b0%5d=AZX9kVShwHBiWY_sgLqyi9FrZ3mjnk-v1u7J8n7NntQm0_dzxbS2tk6AmA3RGM1KwzPW3O57hqZoBydVBjWULsttUbwFhNq7fWCy2U5j50x7SGRuMFRcSJEMEvPAkZ1fAZS9ix_YPzaQHh7CNwgPexJMasySMggRif620IPy9Smf4A&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063464983336&__cft__%5b0%5d=AZX9kVShwHBiWY_sgLqyi9FrZ3mjnk-v1u7J8n7NntQm0_dzxbS2tk6AmA3RGM1KwzPW3O57hqZoBydVBjWULsttUbwFhNq7fWCy2U5j50x7SGRuMFRcSJEMEvPAkZ1fAZS9ix_YPzaQHh7CNwgPexJMasySMggRif620IPy9Smf4A&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100046732963657&__cft__%5b0%5d=AZX9kVShwHBiWY_sgLqyi9FrZ3mjnk-v1u7J8n7NntQm0_dzxbS2tk6AmA3RGM1KwzPW3O57hqZoBydVBjWULsttUbwFhNq7fWCy2U5j50x7SGRuMFRcSJEMEvPAkZ1fAZS9ix_YPzaQHh7CNwgPexJMasySMggRif620IPy9Smf4A&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/Boutiquealimentstristan/?__cft__%5b0%5d=AZX9kVShwHBiWY_sgLqyi9FrZ3mjnk-v1u7J8n7NntQm0_dzxbS2tk6AmA3RGM1KwzPW3O57hqZoBydVBjWULsttUbwFhNq7fWCy2U5j50x7SGRuMFRcSJEMEvPAkZ1fAZS9ix_YPzaQHh7CNwgPexJMasySMggRif620IPy9Smf4A&__tn__=kK-R
https://www.cdcdrummond.com/salon-sante-et-bien-etre-des-aines-drummond/


 

Lili Et Gordo (table libre) 

Les Jardins VMO (table libre) 

Domaine l'Argoustik (table libre) 

Vinaigrerie Artisanale Mc Duff (table libre) 

Délices Granada (table libre) 
 

 

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👈 

   

https://www.facebook.com/profile.php?id=100083673483859&__cft__%5b0%5d=AZX9kVShwHBiWY_sgLqyi9FrZ3mjnk-v1u7J8n7NntQm0_dzxbS2tk6AmA3RGM1KwzPW3O57hqZoBydVBjWULsttUbwFhNq7fWCy2U5j50x7SGRuMFRcSJEMEvPAkZ1fAZS9ix_YPzaQHh7CNwgPexJMasySMggRif620IPy9Smf4A&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/lesjardinsvmo/?__cft__%5b0%5d=AZX9kVShwHBiWY_sgLqyi9FrZ3mjnk-v1u7J8n7NntQm0_dzxbS2tk6AmA3RGM1KwzPW3O57hqZoBydVBjWULsttUbwFhNq7fWCy2U5j50x7SGRuMFRcSJEMEvPAkZ1fAZS9ix_YPzaQHh7CNwgPexJMasySMggRif620IPy9Smf4A&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/domainelargoustik?__cft__%5b0%5d=AZX9kVShwHBiWY_sgLqyi9FrZ3mjnk-v1u7J8n7NntQm0_dzxbS2tk6AmA3RGM1KwzPW3O57hqZoBydVBjWULsttUbwFhNq7fWCy2U5j50x7SGRuMFRcSJEMEvPAkZ1fAZS9ix_YPzaQHh7CNwgPexJMasySMggRif620IPy9Smf4A&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/VinaigrerieMcDuff/?__cft__%5b0%5d=AZX9kVShwHBiWY_sgLqyi9FrZ3mjnk-v1u7J8n7NntQm0_dzxbS2tk6AmA3RGM1KwzPW3O57hqZoBydVBjWULsttUbwFhNq7fWCy2U5j50x7SGRuMFRcSJEMEvPAkZ1fAZS9ix_YPzaQHh7CNwgPexJMasySMggRif620IPy9Smf4A&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057492097858&__cft__%5b0%5d=AZX9kVShwHBiWY_sgLqyi9FrZ3mjnk-v1u7J8n7NntQm0_dzxbS2tk6AmA3RGM1KwzPW3O57hqZoBydVBjWULsttUbwFhNq7fWCy2U5j50x7SGRuMFRcSJEMEvPAkZ1fAZS9ix_YPzaQHh7CNwgPexJMasySMggRif620IPy9Smf4A&__tn__=-%5dK-R
https://www.journalexpress.ca/2022/09/21/inscriptions-course-a-pied-defie-le-sentier-canimex-drummondville-saint-majorique/?fbclid=IwAR1CciKIVkSrQxn4PA5u4IC2r8vnUnDJ_vrQrl5QCOCv-Dbv0KPXT19CwVA
https://www.mrcdrummond.qc.ca/capsules-de-prevention-incendie/?fbclid=IwAR0E7SCxrhp9N9W31qWOMdCpcHMkXrGqoFtciGudg65uSa2EAF1CC672la0
https://www.cdcdrummond.com/salon-sante-et-bien-etre-des-aines-drummond/
https://www.mrcdrummond.qc.ca/capsules-de-prevention-incendie/?fbclid=IwAR08Q4eLvQF6Qbx1ClCJqfmOozSzIuaYfht_UdBTIg9FrsR6Pq6eJiFNYuA


 

 

https://www.mrcdrummond.qc.ca/capsules-de-prevention-incendie/?fbclid=IwAR08Q4eLvQF6Qbx1ClCJqfmOozSzIuaYfht_UdBTIg9FrsR6Pq6eJiFNYuA


 

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 ! 

  

 

 

https://www.cultureacoeur.ca/actualites/evenement/journees-de-la-culture-2022-de-nombreuses-activites-culturelles-gratuites-dans-la-mrc-de-drummond/?fbclid=IwAR1c6jfwcKGSGgbAg24M__18TWbmScQF3I8iAIqIj0kArwHSj0Q2tGRH5Eg
https://www.cultureacoeur.ca/actualites/evenement/journees-de-la-culture-2022-de-nombreuses-activites-culturelles-gratuites-dans-la-mrc-de-drummond/?fbclid=IwAR1c6jfwcKGSGgbAg24M__18TWbmScQF3I8iAIqIj0kArwHSj0Q2tGRH5Eg
https://www.cultureacoeur.ca/actualites/evenement/journees-de-la-culture-2022-de-nombreuses-activites-culturelles-gratuites-dans-la-mrc-de-drummond/?fbclid=IwAR1dNSmuadRaKPBj88WDFNZzKZtP4ntVnXznon2banLqy9ts_JkQ9NPlWrk
https://www.cdcdrummond.com/salon-sante-et-bien-etre-des-aines-drummond/
https://www.cdcdrummond.com/salon-sante-et-bien-etre-des-aines-drummond/


 

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


 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=3332441680326461&set=a.1593638847540095


 

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.  

   

 

http://www.encanmiam.com 
https://st-majoriquedegrantham.qc.ca/fosse-septique-vidange/


 

    

 

 

Courriel envoyé à : philippe.gagnon@example.org  

Municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham 

1962 boulevard Saint-Joseph Ouest 

mailto:philippe.gagnon@example.org
http://defielesentier.com/
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