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CONCOURS : 

Trouvez un nouveau nom au Lac Lafarge! 
  

Saint-Constant, le 21 mars 2016 – La Ville invite ses 
citoyens à lui soumettre, d’ici le 31 mai prochain, des 
idées pour renommer le Lac Lafarge. Ce plan d’eau, qui 
trouve son accès par la rue Sainte-Catherine, près de 
l’entrée du développement du Carré Bloomsbury – 
Phase 2 (au sud de la rue Rimbaud), sera aménagé 
comme espace de villégiature. Dans cette lignée de 
revitalisation, la Ville souhaite trouver un nouveau nom 
plus représentatif de la nouvelle vocation de ce lac. 
 
Pour participer, les résidents de Saint-Constant n’ont 
qu’à soumettre leur idée, accompagnée d’une 
justification de nom, par courriel à l’adresse 
communication@ville.saint-constant.qc.ca, en indiquant 

« Concours Lac Lafarge » dans le titre du courriel et en 

n’oubliant pas de fournir leur nom, âge, numéro de téléphone et adresse de courriel valide. Le gagnant 
recevra un chèque-cadeau d’une valeur de 100 $ pour un achat local de son choix. 
 
Toutes les propositions reçues seront analysées par un comité de sélection. Les noms soumis devront 
répondre aux critères suivants pour être considérés : 

 Percutant : originalité, caractère et facile à retenir 

 Cohérent : représentatif 

 Concis : contient peu de mots 

 Harmonieux : ne traduit pas une fausse image 

 Distinctif : aucun autre lac ne porte ce nom 

 Compréhensif : utilise un langage simple et facile à comprendre 

Les règlements complets sont disponibles au www.saint-constant.ca. Participez en grand nombre! 
 

N’oubliez pas d’aimer notre page Facebook dédiée aux loisirs, à la culture et à la vie communautaire de 

Saint-Constant et de vous abonner à notre infolettre (http://www.ville.saint-constant.qc.ca/abonnements) 

pour ne rien manquer des nouveautés et des concours organisés par la Ville! 
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