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Tous les détaillants
Kathleen Michaud, Directrice Marketing
Le 9 janvier 2017
Activation – Janvier 2017

Chers détaillants,
Veuillez prendre note des activations suivantes qui sont prévues dans le centre ce mois-ci :
Défilé de la Coupe Grey : Samedi le 21 janvier prochain entre 12h et 13h
Venez célébrer cette victoire historique avec nous ! Les joueurs présents seront entre autres le demi Jean-Philippe
Bolduc, le maraudeur Antoine Pruneau, le secondeur Mikaël Charland, le bloqueur Jason Lauzon-Séguin, l’ailier
défensif Arnaud Gascon-Nadon, le botteur Chris Milo, pour ne nommer que ceux-là. Ces derniers seront
accompagnés des membres du personnel entraîneur (à confirmer), de quatre (4) cheerleaders ainsi que de la
célèbre mascotte Grand Jos.
Le défilé débutera près de l’entrée No. 8 en direction du Costco pour ensuite se rendre à la Cour Starbucks où se
tiendra une session de signatures d’autographes jusqu’à 15h. Les partisans pourront également se faire
photographier en compagnie des joueurs et/ou de la Coupe Grey et se procurer de la marchandise à l’effigie du club
pour l’occasion.
À noter que le défilé de la Coupe Grey aux Promenades Gatineau sera diffusé en direct au 104.7 FM dans l’émission
Weekend Country animé par Joanie Charron.
Un communiqué de presse conjoint sera envoyé ce vendredi 13 janvier et plusieurs mentions dans les réseaux
sociaux s’en suivront.
Concours de modeling amateur par l’agence Model International Management (MIM)
Le samedi 28 janvier entre 11h et 13h, l’équipe de Models International Managements (MIM) d’Ottawa offrira un
concours de mannequinat amateur dans la Cour de La Baie. Les gens âgés entre 5 ans et 80 ans et pourront
participer et courir la chance de se mériter une séance de photos et un portfolio de l’agence. Il y aura 3 gagnants au
total dont 1 par catégorie : 5 à 10 ans, 11 à 16 ans, 17ans+. On vous y attend en grand nombre!
Veuillez noter qu’un mémo vous sera envoyé la semaine prochaine afin de vous informer des nouveautés (boutiques
et restaurants) qui se joindront à l’offre commerciale.
D’ici là… au nom de l’équipe LPG, je vous souhaite une excellente année 2017.
Sincèrement,

Kathleen Michaud

