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MERCI

819 357-6005
fondation_hda@ssss.gouv.qc.ca

Valeur totale

819 758-7281 poste 3263
fondation.clsc.suzor-cote@ssss.gouv.qc.ca

Les tirages auront lieu le 1er jeudi de chaque mois, de
février à octobre 2018 (excluant août). Pour les heures et
lieux des tirages, consultez la section « tirage » au verso
du billet.

Seulement les capsules gagnantes du prix de 500 $ seront
remises dans le baril pour les tirages des mois suivants.

Chaque mois, les noms des gagnants seront annoncés sur
Facebook et dans le réseau du CIUSSS MCQ du territoire
Arthabaska-Érable. Toute personne qui réclame un prix
consent à ce que son nom et sa photographie puissent
être utilisés à des fins publicitaires sans contrepartie
financière.

L’ensemble des prix doit être réclamé au plus tard le
4 novembre 2018, soit un mois après la date du dernier
tirage, auprès de la Fondation de l’Ermitage située au
61, rue de l’Ermitage à Victoriaville, aux heures régulières
de bureau.

Le gagnant a 6 mois, à compter de la date du tirage, pour
choisir la destination de son choix auprès de l’agence de
voyages pour l’utilisation de son crédit voyage.

Les voyages achetés chez Escapade voyages et aventure
sont transférables à une autre personne et sont valides
pour une période de 12 mois à compter de la date du
tirage.

Les assurances, les passeports et les taxes de sortie des
pays visités (s’il y a lieu) sont à la charge du gagnant.
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819 758-7281 poste 3263
fondation.clsc.suzor-cote@ssss.gouv.qc.ca

12. Tout litige quant à la conduite de cette loterie-voyages
devra être soumis, dans les dix-huit (18) mois suivant le
dernier tirage, à la Régie des alcools, des courses et des
jeux dont la décision sera finale.

11. En cas de cessation d’emploi d’un employé, ce dernier est
tenu de payer la totalité des billets achetés avant de
quitter et il demeure admissible pour tous les tirages.

10. L’acheteur doit désigner l’une des quatre (4) fondations
du CIUSSS MCQ du territoire Arthabaska- Érable comme
bénéficiaire des profits de la vente de son billet, en
cochant la case appropriée sur le coupon détachable.
L’acheteur est libre de choisir la fondation qu’il désire
soutenir.

Les personnes admissibles aux tirages doivent prioritairement travailler pour le CIUSSS MCQ du territoire
Arthabaska-Érable. Nous nous réservons le droit de
vendre aux retraités et aux bénévoles les billets restants
à compter du 8 janvier 2018.

Être âgé de 18 ans et plus.

2.

1.

20 prélèvements de 7,50 $
(Possibilité exclusive aux employé(e)s dont la
rémunération provient du système de paie de
l’ancien CSSSAE)

819 362-6301 poste 389
fondation_erable@ssss.gouv.qc.ca

•

En argent comptant ou par chèque

Un versement de 150 $

OU

•

Divers modes de paiement

4. Financer 1 appareil de diagnostic ultrason vessie
(bladder scan) portatif pour le CLSC-CHSLD de
l’Érable.

3. Financer le réaménagement de 2 chambres à
l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska.

2. Financer 12 lits électriques à profil bas 4 ridelles
pour les centres d’hébergement du Chêne, du
Roseau et de Warwick.

1. Financer 2 fauteuils auto-souleveurs, 6 poteaux
plafond-plancher, 8 systèmes auto-souleveurs et
15 concentrateurs d’oxygène pour le CLSC Suzor-Coté.

Les fonds amassés permettront de :

Bénéfices

Valeur totale

Crédits voyages
À GAGNER!

20

Loterie
Voyages
2018

650 billets
à 150 $ chacun
819 362-6301 poste 389
fondation_erable@ssss.gouv.qc.ca

819 751-8584
fondation_ermitage@ssss.gouv.qc.ca

27 600 $
Passez du rêve à la réalité...
Envolez-vous vers la destination de votre choix!

819 751-8584
fondation_ermitage@ssss.gouv.qc.ca

819 758-7281 poste 3263
fondation.clsc.suzor-cote@ssss.gouv.qc.ca

À GAGNER!

Crédits voyages

819 357-6005
fondation_hda@ssss.gouv.qc.ca
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819 751-8584
fondation_ermitage@ssss.gouv.qc.ca

Conditions particulières - 2018

Loterie Voyage 17-10-10 9:04 AM Page 1

27 600 $

Seulement 650 billets à 150 $ chacun

819 362-6301 poste
fondation_erable@ssss.g

d’appuyer les fondations
de la santé Arthabaska-Érable!

Loterie Voyage 17-10-10 9:04 AM Page 2
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Me promener à dos
d’éléphant en Inde

Skier à Chamonix
Mont Blanc en France

Découvrir Paris,
la ville lumière,
du haut de la
Tour Eiffel

Découvrir les décors
majestueux
de l’Ouest canadien,
un coin de pays
époustouflant

Découvrir Venise,
la ville flottante
de l’Italie,
en amoureux

Visiter les Cinq terres
et leurs sentiers
pittoresques
en Italie

Relaxer sous
un palmier
et entendre
le bruit des vagues
au Mexique

Surfer à Hawaï

Partir à l’aventure
et découvrir
les superbes
décors de la
Thaïlande

Manger typiquement
thaïlandais à Bangkok
et apprendre
leur culture

Tirage 1

Tirage 3

Tirage 5

Tirage 7

Jeudi 1er février 2018, 10 h
Centre d'hébergement du Chêne
61, rue de l’Ermitage, Victoriaville / Accueil
1er prix : crédit voyage de 2 500 $
2e prix : crédit voyage de 500 $

Jeudi 5 avril 2018, 10 h
CLSC de l’Érable
1331, rue Saint-Calixte, Plessisville / Maison des Cormier
1er prix : crédit voyage de 2 200 $
2e prix : crédit voyage de 500 $

Jeudi 7 juin 2018, 10 h
CLSC Suzor-Coté
100, rue de l’Ermitage, Victoriaville / 2e étage, près des ascenseurs
1er prix : crédit voyage de 2 200 $
2e prix : crédit voyage de 500 $

Jeudi 6 septembre 2018, 10 h
Hôtel-Dieu d’Arthabaska
5, rue des Hospitalières, Victoriaville / Cafétéria
1er prix : crédit voyage de 2 200 $
2e prix : crédit voyage de 500 $

Tirage 2

Tirage 4

Tirage 6

Tirage 8 * 6 prix à gagner *

Jeudi 1er mars 2018, 10 h
Centre d’hébergement du Roseau
45, rue de l’Ermitage, Victoriaville / Salle de conférence
1er prix : crédit voyage de 2 200 $
2e prix : crédit voyage de 500 $

Jeudi 3 mai 2018, 10 h
Centre d’hébergement de Lyster
2180, rue Bécancour, Lyster / Salon
1er prix : crédit voyage de 2 200 $
2e prix : crédit voyage de 500 $

Jeudi 5 juillet 2018, 10 h
CLSC Bois-Francs
339, Bois-Francs Nord, Victoriaville / Entrée principale
1er prix : crédit voyage de 2 200 $
2e prix : crédit voyage de 500 $

Jeudi 4 octobre 2018, 10 h
Hôtel-Dieu d’Arthabaska
5, rue des Hospitalières, Victoriaville / Cafétéria
1er prix : crédit voyage de 2 500 $
2e & 3e prix : crédit voyage de 2 200 $
4e, 5e prix et 6e : crédit voyage de 500 $

Voyages 2018

Loterie
Nom :

!

Billet de tirage

Prénom :

# d’employé :

Adresse :

Fonction :

Ville :

Code postal :

Tél. (Résidence) :

Fondation bénéficiaire (1 seul choix)

Tél. (Travail) :

Fondation HDA

Courriel :

Fondation de l’Ermitage

Fondation CLSC Suzor-Coté

Fondation CLSC-CHSLD de l’Érable

Ce coupon ira dans la capsule pour le tirage et permettra d’identifier le ou la gagnant(e)
RACJ : 425760-1 • Nombre de billets imprimés : 650 • Numérotés de 001 à 650 • Coût du billet : 150 $ / 20 crédits voyages : valeur totale de 27 600 $

RACJ : 425760-1

Et vous ?
Quel est votre RÊVE ?

