Pour publication immédiate

C O M M U N I Q U É

LA LOTO-MUSO EN PROLONGATION
JUSQU'AU 7 décembre 2013

(Salaberry-de-Valleyfield - 12 septembre 2013) - Le Musée de société des Deux-Rives) annonce
aujourd'hui la prolongation de la loterie "Loto-MUSO" jusqu'au 7 décembre 2013 à 18h30.
« La vente de nos billets de tirage se déroule jusqu'à maintenant selon nos attentes et elle est
présentement sur une bonne lancée, et dans le but de conserver ce rythme, le Musée a fait des
démarches auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec (RACJ) pour
proroger sa date de tirage. Prorogation qui fut acceptée à notre grand bonheur.
La LOTO-MUSO étant une activité de financement importante en 2013 pour le Musée, nous
nous devions de mettre toutes les chances de notre côté afin de rejoindre le plus grand nombre
possible de participants », précise Annabelle Laliberté, directrice du MUSO.

Depuis le lancement de la loterie en mai dernier, tout un réseau de relayeurs et de vendeurs
sillonnent la région pour faire connaître à la fois le Musée et sa mission. L’été a été fort actif en
ce sens notamment avec la présence du Musée dans divers événements "grand public" tenus
sur notre territoire. Et l’automne s’annonce de bon augure.
"Au cours des prochaines semaines, le MUSO accueillera de nouvelles expositions temporaires,
ce qui permettra encore une fois de faire valoir notre mission et nos actions. La LOTO-MUSO est
un moyen exceptionnel de faire connaître notre institution et de faire découvrir la richesse
patrimoniale de Salaberry-de-Valleyfield. Le fait de prolonger de quelques semaines cette
loterie nous permettra d’élargir nos actions et d’éveiller davantage le milieu à l’importance de la
culture dans notre région », de renchérir Annabelle Laliberté.
« Cette loterie est possible grâce au soutien de toute une équipe de bénévoles, de partenaires
et de collaborateurs du milieu et nous les remercions pour leur soutien plus que précieux. C’est
grâce à des gens comme eux que le Musée a pu grandir et devenir ce qu’il est aujourd'hui.
Imaginons la suite ... » de conclure Annabelle Laliberté, directrice du Musée depuis février
2012.

Une chance sur mille de gagner un prix extraordinaire !
En achetant un billet de tirage au coût unitaire de 100 $ (achat individuel ou en groupe d’un
maximum de 5 personnes), vous courez la chance de remporter l’un des prix suivants :

1er prix : une voiture Mazda 6, 2014 tout équipée,
d’une valeur de 40 000 $, offerte par Caron Mazda Valleyfield,
patron d’honneur de la Loto-MUSO

2e prix : découvrez le monde et visitez Barcelone et ses musées,
grâce à un crédit-voyage d’une valeur de 4 000 $
offert par Club Voyages Tourbec-Lapointe, patron d’honneur de la Loto-MUSO

3e prix : une toile de l’artiste-peintre Yvon Saint-Aubin
(une valeur de 1 500 $)

Nous rappelons que le tirage aura lieu le 7 décembre prochain à 19h00 et les gagnants auront
jusqu’au 7 janvier 2014 pour réclamer leur prix au MUSO. Les profits de la Loto-MUSO
serviront notamment au développement du musée, à l’élaboration de projets culturels et
éducatifs, à la création de projets valorisant notre patrimoine industriel et à la restauration des
vitraux de notre site patrimonial.

Pour obtenir de l’information sur la manière de se procurer un billet de tirage et connaître les
règlements du tirage, nous vous invitons à consulter notre site web au www.lemuso.com .

Le MUSO en bref
Situé en plein cœur du quartier historique de Salaberry-de-Valleyfield (au 21, rue Dufferin, à
l’angle de la rue Grande-Île), le MUSO est ouvert au public du mercredi au dimanche de 12 h 30
à 17 h.
Pour plus d’informations, contactez-nous au 450-370-4855, écrivez-nous à info@lemuso.com
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