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Un premier commerce s’installe au Quartier de la Gare 
 

Saint-Constant, le 7 juin 2018 – La Ville de Saint-Constant est heureuse d’annoncer la 
venue d’une nouvelle boutique au Quartier de la Gare ; une succursale des Librairies Boyer. 
L’ouverture de ce commerce sur la rue Saint-Pierre, prévue en août, juste à temps pour la 
rentrée scolaire, a pour but de répondre aux besoins des citoyens et des étudiants qui suivront 
des cours dans la région.  

 
En affaires depuis plus de 65 ans, les Librairies Boyer sont une véritable institution. 
L'entreprise compte déjà quatre (4) succursales soit une à Beauharnois, Vaudreuil, 
Châteauguay et Salaberry-de-Valleyfield. Librairie de type « nouvelle génération », la boutique 
de Saint-Constant offrira aux consommateurs des livres, des jeux et des jouets, un espace 
papeterie et des articles cadeaux. L'implication des Librairies Boyer dans la communauté, 
l'achat de produits et services de façon locale et la qualité des produits, tout en offrant des 
prix compétitifs, ont toujours été une priorité pour ses propriétaires Marie Boyer et Michel 
Grefford.  

 
« Nous sommes très enthousiastes par l’ouverture prochaine de notre succursale de Saint-
Constant. Je suis persuadé que nous répondrons aux besoins des citoyens et que nous 
saurons partager notre amour de la lecture avec les Constantins. Nous sommes d’ailleurs à la 
recherche d’employés au service à la clientèle, passez le mot! », explique Michel Grefford, 
copropriétaire des Librairies Boyer. 

 
« Je suis très fier de pouvoir enfin confirmer notre premier locataire au Quartier de la Gare...et 
pas n’importe lequel, une Librairie Boyer! Je tiens toutefois à préciser que je n’ai aucun lien de 
parenté avec la famille Boyer de Valleyfield. Plus sérieusement, l’arrivée de cette librairie 
permettra de desservir un créneau commercial absent dans le secteur, tout en participant à la 
revitalisation de la rue Saint-Pierre. Un vent de changement souffle sur le centre-ville de Saint-
Constant! », ajoute Jean-Claude Boyer, maire de Saint-Constant.  

 
En plus de tout mettre en place pour l’implantation d’un campus collégial, la Ville est à finaliser 
son plan de démarchage afin de répondre à la demande des citoyens qui souhaitent retrouver 
des commerces alimentaires et de proximité dans ce secteur. C’est ainsi qu’elle annoncera 
l’implantation de nouvelles boutiques d’approvisionnement alimentaire au cours des prochaines 
semaines…restez à l’affût!  
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