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Une première à Saint-Constant qui accueillera
le Train des Fêtes du Canadien Pacifique
SAINT-CONSTANT, le 17 octobre 2017 – La persévérance de la Ville a porté fruits! Saint-Constant
aura le privilège d’accueillir pour la première fois le Train des Fêtes du Canadien Pacifique qui fera
un arrêt remarqué le 25 novembre prochain à 19 h 05 à la gare du chemin Sainte-Catherine pour un
événement de 30 minutes.
En plus de nous transporter dans le merveilleux monde féérique du temps des Fêtes, cette activité fait
appel à la générosité des Constantins. La Guignolée de Saint-Constant sera sur place afin de faire une
collecte de denrées et de fonds qui serviront à préparer des paniers de Noël pour les plus démunis.
Grâce au soutien généreux des communautés le long du réseau du CP, le programme annuel de
collecte de fonds a amassé près de 13 millions de dollars et quatre millions de livres de nourriture
depuis son commencement en 1999.
« Saint-Constant, la ville au Québec ayant la moyenne la plus élevée d’enfants par famille, soit de 2,4,
fera certainement beaucoup d’heureux à cette occasion », mentionnait Manon Mainville, directrice du
service des communications.
LE TRAIN DES FÊTES DU CP
Le Train des Fêtes est décoré de milliers de lumières et inclut un wagon converti en scène sur laquelle
les artistes performent pour la foule. Chaque spectacle est d’une durée d’environ 30 minutes et est
gratuit.

LE CP A DU COEUR
Afin de sensibiliser le public à l’importance de la santé cardiaque, le CP a mis en place le programme
d’investissement « Le CP a du Cœur » dans les collectivités.

Les maladies cardiaques affectent tout le monde, quel que soit l’âge ou le sexe. La prévention est la clé
pour éliminer les effets des maladies cardiaques et cela passe en grande partie par une nutrition de
qualité. C’est pourquoi le CP encourage les spectateurs à donner des aliments bons pour le cœur à une
banque alimentaire locale, soit la Guignolée de Saint-Constant.
À Saint-Constant, l’offre de stationnement sera augmentée pour l’occasion à la gare Sainte-Catherine et
un service de navette sera mis en place. Tous les détails vous seront transmis sous peu.
C’est un rendez-vous à ne pas manquer !
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