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Pour diffusion immédiate 

Tirage d’un grand prix de 1 000 $ 
 

Saint-Constant, le 5 décembre 2016 – Le tirage d’un grand prix de 1 000 $ se tiendra à 
l’occasion de la clôture d’une campagne de promotion d’achat local. Cette campagne, dans le 
cadre du projet de revitalisation de la rue Saint-Pierre, s’est tenue du 19 octobre au 23 
novembre inclusivement. Ce projet s’est fait en partenariat entre la Ville de Saint-Constant, TC 
Média/Le Reflet et certains commerçants de la rue Saint-Pierre.   
 
Douze finalistes ont été pigés au hasard le 25 novembre dernier, à raison d’un finaliste par 
place d’affaires. L’un de ces douze finalistes remportera le grand prix d’une valeur de 1 000 $ 
en bons d’achat chez les commerces participants. Le tirage se fera le 9 décembre lors de la 
soirée d’ouverture du Marché de Noël de Saint-Constant à Exporail, le Musée ferroviaire 
canadien. 
 
L’objectif derrière cette initiative, à laquelle une douzaine 
de places d’affaires ont participé, est d’économiser tout en 
unifiant les efforts de promotion des entreprises du 
secteur de revitalisation. En voici la liste entreprises 
participantes : 
• Les Escaliers RD 
• Jennina Pizzeria 
• Instapresse 
• Meunerie Laverdière et fils   
• Œuf Exceptionnel 
• Kia St-Constant 
• Karaté KJS 
• Club Cadet Services Petits Moteurs 
• Boucherie Larivière 
• Boutique M.U.S.T. 
• Touchette pneus mécanique 
 
Le public est invité à assister au grand tirage le vendredi 9 décembre prochain, vers 18 h, dans 
le grand hall d’Exporail. Il y aura une dégustation gratuite de «l’élixir retrouvé» et tous 
pourront en profiter pour découvrir les 40 exposants du Marché de Noël Saint-Constant qui 
seront installés à l’étage supérieur jusqu’à 20 h. 
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