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PARTICIPEZ AU CONCOURS DE LA CDSD  
 POUR ENCOURAGER L’ACHAT LOCAL À SAINT-DAMIEN 

 
SAINT-DAMIEN, LE 13 JUILLET 2017 – Pour la saison estivale, la Corporation de 
développement de Saint-Damien lance un concours.  À gagner, un ensemble 
cadeau contenant des produits et services d’ICI, une façon originale pour vous 
faire découvrir les entreprises participantes de Saint-Damien. 
 
Les coupons de participation sont disponibles chez tous les commerçants de 
Saint-Damien, il suffit de remplir ceux-ci et de les déposer dans les boites à 
concours. Le tirage se tiendra à la fin septembre. 
 
La CDSD mise sur les entreprises locales afin de les aider à se démarquer, à se 
faire connaitre et reconnaître, dans le but ultime de faire rayonner leur savoir-
faire. 
 
Lancé début 2017, le projet ICI Saint-Damien est bonifié de plusieurs 
programmes d’aide destinés à nos entrepreneurs, en plus de plates-formes et 
d’outils promotionnels créés tout spécialement pour eux. 
  
Vous reconnaitrez assez rapidement nos petites étiquettes orange déjà visibles 
à la grandeur de la région et apposées sur les produits d’ICI.  
 
Aussi, un tout nouvel annuaire vient tout juste d’être publié et distribué sur tout 
le territoire.  Sous forme de petit dépliant, celui-ci a été réalisé en toute 
gratuité pour favoriser l’accès au grand public ainsi qu’à toutes les entreprises 
de Saint-Damien. 
 
C’est dans ce cadre de développement que l’idée du concours a été lancée.  
Les coupons de participation ont été remis aux commerçants et ce sont leurs 
produits et services qui composent le prix.  La liste des cadeaux sera annoncée 
tout prochainement via le site web et la page Facebook de la Corporation. 
 
Cet été, recherchez les étiquettes oranges. La CDSD vous invite à acheter et 
découvrir les produits et services d’ICI. Bonne chance à tous les participants!  



Pour voir toutes les initiatives de la Corporation de développement de Saint-
Damien et consulter le répertoire en ligne des entreprises, visitez  www.icisaint-
damien.com.  
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Pour de plus amples renseignements : 
 
Linda Wilson 
Directrice générale par intérim 
Corporation de développement de Saint-Damien 
 
T. 450 386-9119 
info@corposaintdamien.com  
2080 Taschereau, Saint-Damien, QC, J0K 2E0 


