
 

 

 

 
 

Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 

Vous l’attendiez… la voici enfin! 

La 10e édition du Salon du Cadeau vous réserve plein de surprises ! 

 
Repentigny, le 16 novembre 2022 – En attendant « le vrai Père Noël » au Salon du 
Cadeau qui accueillera petits et grands pour des photos souvenirs impérissables, M. 
Nicolas Dufour, Maire de Repentigny a réchauffé la chaise de St-Nicolas en compagnie 
de plusieurs exposants, organismes et l’équipe du Centre récréatif de Repentigny 
procédant ainsi au lancement officiel de la 10e édition du Salon du Cadeau les 3 et 4 
décembre prochain. 
 
Après deux ans d’attente, la population est fébrile de retrouver son Salon du Cadeau 
2022.  Devenu un incontournable dans la région pour le magasinage du temps des Fêtes, 
c’est 40 exposants de grande qualité triés sur le volet sous un même toit venant d’un peu 
partout dans Lanaudière et la région métropolitaine qui vous proposeront plusieurs super 
cadeaux à offrir à vos proches provoquant des « Wow!  Merci! » à chaque fois!   Le Maire 
de Repentigny, M. Nicolas Dufour est très heureux du retour du Salon du Cadeau : « Sentir 
le dynamisme des entrepreneurs et exposants qui rencontrent les citoyens dans une 
ambiance festive et originale favorisant l’achat local me rend fier et heureux de dire que 
c’est à Repentigny que ça se passe! »   
 
 
Emballages, cartes de souhaits et casse-croûte pour soutenir des bonnes causes  
 
L’événement de cette année revêt un caractère particulier, car il est associé une fois de 
plus à l’organisme local « Fin à la faim » qui vient en aide aux familles dans le besoin.  Pour 
la 10e édition, les bénévoles de l’organisme seront présents afin d’emballer vos cadeaux 
et tous les profits aideront plusieurs familles aux prises avec des fins de mois plus difficiles.   
 
Les visiteurs seront aussi invités à apporter des denrées non-périssables ou à faire un don 
sur place dans les banques prévues à cet effet du 16 novembre au 12 décembre 2022 ou 
lors des journées du Salon soit les 3 et 4 décembre. « Nous remercions sincèrement 
l’équipe du Centre récréatif de Repentigny de nous faire une belle place au Salon du 
Cadeau et dans ses locaux afin de venir en aide au plus grand nombre de familles 
possibles! » souligne M. Alain Bigeault, vice-président de l’organisme Fin à la faim. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Quand on pense au temps des Fêtes, on pense à la bonne bouffe, c’est pourquoi 
l’organisme GYMNO supportant nos jeunes avec des difficultés d’apprentissage vous 
offrira un beau casse-croûte lors de l’événement.  De plus, « l’atelier cartes de souhaits » 
vous permettra d’offrir vos vœux aux aînés en CHSLD puisque toutes les cartes amassées 
lors du Salon seront remises par les jeunes de GYMNO dans les CHSLD de la région.  Mme 
Jessica Burr, directrice de GYMNO pense que les jeunes sortiront grandis de cette 
expérience. « Rencontrer les aînés en CHSLD permet à nos jeunes de développer ce lien 
d’empathie spécial généré par les cartes de souhaits amassées au Salon du Cadeau. »   
 
Travail d’équipe 
 
La directrice du Centre récréatif de Repentigny, Louise Généreux, tient à souligner 
l’extraordinaire travail d’équipe qui a permis la présentation de cette 10e édition du Salon 
du Cadeau. L’équipe du Centre récréatif est déjà à pied-d’œuvre depuis plusieurs 
semaines à préparer cette occasion spéciale. Il est le résultat de l’apport des équipes des 
trois secteurs du CRR, soit le secteur de l’accueil, des installations et du développement. 
« Nous sommes heureux une fois de plus d’être ce lieu rassembleur qui met en synergie 
nos 40 merveilleux exposants, les citoyens et les organismes supportant les familles, les 
jeunes et les aînés de notre communauté pendant ces moments festifs du temps des 
Fêtes. Avec des prix à gagner et le vrai Père Noël sur place, la 10e édition du Salon du 
Cadeau est l’événement à ne pas manquer! » conclut madame Généreux. 
 
 
Le Salon du Cadeau se déroulera de 9 h à 17 h, le samedi 3 décembre et de 9 h à 16 h, le 
dimanche 4 décembre 2022.  L’entrée est GRATUITE pour tous les visiteurs. On vous 
attend en grand nombre!   
 
Bonne 10e édition du Salon du Cadeau!  Il ne manque que vous!    
 
 
Tous les détails au https://www.centrerecreatifrepentigny.com/ 
ou  https://www.facebook.com/centrerecreatifrepentigny/. 
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