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CONCOURS DE LA FÊTE DES MÈRES 
La Société de développement commercial Quartier Saint-Joseph 

dévoile les 3 gagnantes. 
 
 

Drummondville, le 26 mai 2017 — Dans le cadre du concours de la fête des 
Mères, trois gagnantes ont remporté des chèques-cadeaux de la Société de 
développement commercial (SDC) du quartier Saint-Joseph d’une valeur 
totalisant 500 $. Le concours, qui avait lieu du 22 avril au 14 mai, invitait les 
mamans à remplir un coupon de participation dans un des 35 commerces et 
organismes participants du quartier. 
 
Le 1er prix d’une valeur de 250 $ a été remis à Mme Louise Guillemette qui a 
rempli son coupon de participation au Centre dentaire Beaudoin et Dupéré.  
Mme Chantal Bourgeois, quant à elle, a remporté le 2e prix d’une valeur de 150 $ 
en participant chez Tim Hortons.  Le 3e prix, d’une valeur de 100 $, a été 
remporté par Mme Claudia Boisvert, qui a elle aussi remplie son coupon de 
participation au Centre dentaire Beaudoin et Dupéré. Ces heureuses gagnantes 
auront l’opportunité de dépenser leurs chèques-cadeaux dans 35 entreprises du 
quartier. 
 
La SDC Quartier Saint-Joseph a pour mission de favoriser le développement 
socioéconomique de ce milieu de vie dynamique. Le concours a pour but de faire 
connaître davantage les commerces présents et par le fait même y promouvoir 
l’importance d’acheter dans le quartier.  Cette année, près de 2 300 mamans ont 
participé au concours! 
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