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SAINTE-MARTINE VOUS GÂTE AVANT NOËL
Sainte-Martine, le 19 novembre 2019 – La Municipalité de Sainte-Martine est heureuse
de lancer son premier concours sous forme de calendrier de l’avent. C’est en
collaboration avec les marchands situés sur le territoire que l’administration offrira un
cadeau par jour, du 1er au 24 décembre, sur sa page Facebook.
COMMENT PARTICIPER AU CONCOURS
Pour participer, les internautes doivent
• Posséder un compte Facebook,
• Aimer la publication pour laquelle ils souhaiteraient remporter le prix,
• Commenter cette publication pour nous dire qu’ils aimeraient bien remporter ce
tirage.
La personne qui remportera le prix sera connue à la fin du même jour et pourra récupérer
son cadeau auprès du commerce participant. Dans chacune des publications, les
usagers sont également invités à aimer la page de la Municipalité, des commerces
participants et bien sûr, à partager la publication pour en faire bénéficier leurs amis !
ACHAT LOCAL
La
Municipalité
profite
de
l’occasion pour faire rayonner les
produits d’ici auprès des Martinois
et Martinoises, mais aussi au-delà
du territoire. « Par cette campagne
d’achat local, nous souhaitons
contribuer à la mobilisation qui
s’opère en ce moment auprès des
commerçants, entre autres, par la
création d’une association de
marchands de Sainte-Martine »,
mentionne la mairesse Maude
Laberge. Ce concours d’achat
local est une des actions qui seront prises pour collaborer à la vitalité commerciale de la
municipalité. Cette vitrine permettra aux citoyens et citoyennes de découvrir de petits
bijoux d’entreprises à deux pas de chez eux !
En cette période d’abondance et de surconsommation, il est tout indiqué de repenser les
habitudes de consommation. Le fait d’offrir des cadeaux éthiques comme : une sortie au
resto qui permettra de créer des souvenirs; des biens et des chèques-cadeaux achetés
localement, réduit considérablement l’empreinte écologique.
Le concours débutera le 1er décembre sur la page Facebook de la Municipalité. Surveillez
aussi la page Facebook de la Région de Beauharnois-Salaberry, vous pourriez être
doublement gâté ! Bonne chance à tous et bon magasinage des Fêtes !
Sur la photo, de gauche à droite : monsieur Claude Villeneuve, président de l’association
des marchands de Sainte-Martine, madame Maude Laberge, mairesse de la Municipalité
et monsieur Michel Chicoine, directeur de l’association des marchands de SainteMartine.
- 30 –

Source :
Audrey Caza
Responsable des communications
communication@municipalite.sainte-martine.qc.ca
450 427-3050 poste 241

