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Dévoilement des gagnants du tirage
au profit de la Maison Louis-Cyr
Saint-Jean-de-Matha, le 22 novembre 2017 – L’équipe de la Maison Louis-Cyr est heureuse de dévoiler le nom
des gagnants du tirage qui a été effectué le 16 novembre dernier au profit du musée lanaudois. Quatre prix
totalisant 10 000 $ étaient à gagner et près de 300 billets ont été vendus pour l’occasion.
Deux résidents de Saint-Jean-de-Mahta, monsieur Réal Pinard et sa femme Ginette, ont eu le bonheur
d’apprendre que leur coupon de participation a été tiré au sort afin de remporter le 1er prix, soit un voyage de
10 jours pour deux personnes en Polynésie française d’une valeur de 8 000 $. Monsieur et Madame Pinard
s’envoleront pour Bora-Bora et Moorea au cours de la prochaine année.
Le 2e prix, d’une valeur de 1 000 $ en argent comptant, a été gagné par monsieur Stéphane Racette de SaintCharles-Borromée. Le 3e et le 4e prix, d’une valeur de 500 $ chacun en argent ont été respectivement gagnés
par mesdames Diane Roberge et Louisette Généreux, toutes deux résidentes de Saint-Jean-de-Matha.
Les profits générés par ce moyen de financement serviront à épauler le fonctionnement et le développement
de futures expositions de la Maison Louis-Cyr qui, rappelons-le, est une institution muséale sans but lucratif
non financée par l’état. Anciennement connue sous le nom de « musée Louis-Cyr », l’institution muséale se
situe maintenant dans la véritable demeure du Samson canadien à Saint-Jean-de-Matha et présente, en plus
d’une exposition permanente complètement revampée, des expositions temporaires diversifiées.
Les Compagnons de Louis Cyr souhaitent féliciter tous les gagnants et tiennent à remercier chacune des
personnes qui les ont encouragés en participant à cette campagne de financement. Le soutien des membres de
la communauté est primordial pour une institution muséale comme la Maison Louis-Cyr.
L’organisme tient à informer la population qu’il sera à nouveau possible d’appuyer le musée lanaudois cet hiver
en participant au Défi hivernal Louis-Cyr qui se tiendra pour une 2e édition aux Super Glissades de Saint-Jeande-Matha la dimanche 11 février 2018. Il est déjà possible d’inscrire une équipe pour cette journée.
Pour plus de détails au sujet de la Maison Louis-Cyr et de ses activités, visitez le www.maisonlouiscyr.com ou
appelez au 450 886-1666.
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