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Maison Otis : vente vide-grenier
au profit des organismes de la région
Baie-Saint-Paul, le 28 septembre 2017 - Dans le cadre de la revitalisation de la Maison Otis, une
grande vente vide-grenier est organisée du 6 au 9 octobre prochains, directement dans
l'établissement. Tous les articles de restauration et de mobilier seront mis en vente à coût modique. C’est
une belle occasion pour tous de se procurer des articles de belle qualité et en très bon état. Les fonds
amassés seront redistribués aux organismes locaux.
Pour M. Chapdelaine, promoteur de l'événement, il importait de
contribuer à la vie communautaire et de garder trace du patrimoine de
la Maison Otis dans la région. C'est pourquoi la vente est réservée aux
organismes de la région le vendredi 6 octobre. Une centaine de
coupons d'un montant de 25 $ seront aussi offerts à ces organismes
qui les partageront avec leur clientèle, souvent moins favorisée. La
vente se poursuivra pour le grand public dès le samedi 7 octobre.
Informations pratiques
Date :

6 octobre 2017, de 12 h à 17 h - vente réservée aux organismes communautaires
7 au 9 octobre 2017, de 12 h à 17 h - vente ouverte au grand public

Lieu :

Maison Otis
23, rue Saint-Jean-Baptiste
Baie-Saint-Paul
Québec G3Z 1M2

Consultez la liste sommaire des articles en vente.
Un nouveau style pour la réouverture en décembre
À la suite de cette vente, la Maison Otis fera peau neuve pour faire vivre aux clients une toute nouvelle
expérience. Les travaux de relance avancent selon l'échéancier et la Maison rouvrira ses portes à la midécembre. La qualité des services de restauration et d'hôtellerie promet d'être à la hauteur des meilleurs
établissements de la région. Plus détails sur la nouvelle image de la Maison Otis suivront en novembre.
------------M. Chapdelaine est un investisseur impliqué dans différents projets de la région, dont
Les Sommets Charlevoix à Petite-Rivière-Saint-François, seule station de villégiature (resort) de l’Est du
Québec.
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