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prélèvements de 10 $ (sur la paie des employés du Centre
intégré de santé et de services sociaux Bas Saint-Laurent,
installations Rimouski)
OU
versement de 150 $
En argent comptant,
OU
par chèque(s), ou par
(2) versements de 75 $
carte de crédit (Visa
OU
ou MasterCard)
(3) versements de 50 $



-
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MODES DE PAIEMENT

24 PRIX GAGNER
67 900 $
À

VALEUR
TOTALE

10- Le chèque cadeau de 5 000 $ d’Ameublement Tanguay n’est pas monnayable
et peut être utilisé en plusieurs achats. Il est valide dans tous les magasins
Ameublement Tanguay du Québec et n’a pas de date d’expiration.

de tirage : RACJ-No 425907-1
Nombre de billets imprimés : 1 201 (de 0000 à 1 200) | Coût du billet : 150 $

LEU

ATION
COOP

9- Le chèque cadeau de 500 $ d’Alimentation COOP n’est pas
monnayable et peut être utilisé en plusieurs achats. Sont exclus : le vin,
la bière, les produits du tabac et la loterie. Le certificat n’a pas de date
d’expiration.

11- Indépendamment du mode de paiement choisi, le gagnant devra verser le
solde complet du coût du billet avant la réception de son prix.

2018

NOS COMMANDITAIRES

7- Les voyages décrits sont sous réserve que les composantes du forfait soient
toujours valides. Le cas échéant, InterVoyage Rimouski pourra offrir un
produit ou une destination similaire de même valeur.
8- Les taxes sont incluses dans les tarifs indiqués. Elles sont sujettes à
changements sans préavis, toute différence devra être assumée par le
gagnant. Les cartes de membres, les assurances, les passeports et les
taxes de sortie des pays visités (s’il y a lieu) sont à la charge du gagnant.

E
G
A
VOY

Le No 1 des agences

5- Le gagnant a six mois, à compter de la date du tirage, pour faire connaître
sa décision entre le voyage ou un crédit voyage de même valeur pour une
autre destination de son choix ou un montant en argent équivalent à 85 %
de la valeur du voyage.
6- La valeur de chaque voyage est établie en date du mois d’octobre 2017 et
tout surplus devra être assumé par le gagnant. Le tout est sujet aux
disponibilités lors de la réservation.

2





NTER
VOYAGE

IX À GAGNER

Loto

VA



4- Les voyages achetés chez InterVoyage Rimouski sont transférables et
valides pour une période de 12 mois à compter de la date du tirage. Des
restrictions s’appliquent à certaines périodes : les deux semaines de la
période des Fêtes, la semaine de relâche scolaire, la Semaine sainte, le
congé de la construction ou selon les spécifications de chaque voyage.

NOTRE PARTENAIRE



3- Les prix pourront être réclamés au bureau de la Fondation du Centre
hospitalier situé au 150, avenue Rouleau, Rimouski, au plus tard six mois
après la date de chacun des tirages.



2- À chaque mois, les noms des gagnants seront annoncés dans l’intranet
du CISSS Bas-Saint-Laurent, installations de Rimouski, sur le site web
de la Fondation du Centre hospitalier régional de Rimouski, sur les
babillards du CLSC – Rimouski, du Centre d’hébergement – Rimouski,
du Centre administratif et de la Fondation du Centre hospitalier situés
à l’Hôpital régional de Rimouski.

fonds amassés permettront à la Fondation du Centre
hospitalier régional de Rimouski d’agir pour favoriser l’accès
à d’excellents soins et services de santé, avec et pour toute
la communauté régionale. En partenariat avec le CISSS du
Bas-Saint-Laurent, des projets seront réalisés pour faire une
réelle différence pour les personnes de tous âges suivies,
soignées ou hébergées à l’Hôpital régional, au CLSC, au Centre
d’hébergement de Rimouski et dans les installations associées.

R
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1

Les tirages auront lieu le troisième jeudi de chaque mois, de février
à octobre 2018 à 10 heures à la cafétéria de l’Hôpital régional de Rimouski.

BÉNÉFICE
L

CONDITIONS
PARTICULIÈRES

150, Avenue Rouleau, Rimouski (Québec) G5L 5T1
Téléphone : 418 724.8580
fondation.csssrn@ssss.gouv.qc.ca | www.fondationchrr.com
Fondation du Centre hospitalier régional de Rimouski

150 $



2. MEXIQUE – 8 jours / 7 nuits
Hébergement au Ocean Riviera Paradise 4.5*
Riviera Maya, en formule tout inclus.
Vol au départ de Québec.

2 600 $

3. PORTUGAL – 9 jours / 7 nuits
Hébergement de 4 nuits à Lisbonne et de 3 nuits
à Porto avec 7 petits-déjeuners inclus.
Vol au départ de Montréal.

3 000 $

2

2018

Chèque-cadeau – ALIMENTATION COOP RIMOUSKI
Valide aux deux magasins de Rimouski :
boulevard Jessop et avenue Sirois. Excluant vin,
bière, produits du tabac ou de loterie. Non monnayable.

VA

500 $

2. CUBA – 8 jours / 7 nuits
Hébergement Iberostar Bella Vista Varadero 4*
en formule tout inclus. Vol au départ de Québec.

2 500 $

3. LES ÎLES CANARIES – 14 jours / 12 nuits
Hébergement à l’hôtel Best Sémiramis 5*
(ou similaire), catégories supérieures / de luxe,
vue sur la mer. Vol au départ de Montréal

4 200 $

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE – 8 jours / 7 nuits
Hébergement au Emotion by Hodelpa 4* Juan Dolio
en formule tout inclus. Vol au départ de Québec

2. Chèque-cadeau - AMEUBLEMENT TANGUAY
Non monnayable. Valide dans toutes les succursales
au Québec.

2 800 $
5 000 $



2. CHINE – 15 jours / 13 nuits
4 000 $
Croisière 5* à travers la Chine, en passant entre
autre par Shanghai, le fleuve Yangtzé et Jiujiang.
Tous les frais d’entrée pour les visites indiquées
dans le programme de Sinorama, guides francophones
et 35 repas inclus. Vol au départ de Montréal.









JEUDI 16 AOÛT

3 200 $

CROISIÈRE DANS LES CARAÏBES – 8 jours / 7 nuits 3 300 $
Hébergement au Carnival Glory 4* en cabine extérieure.
Départ de Miami, Bahamas, St-Thomas,
San Juan, Grand Turk et retour à Miami.
Vol au départ de Québec.

2. BALADE MALTAISE EN ITALIE – 9 jours / 7 nuits
Hébergement en hôtel 3* à La Valette, incluant
3 excursions et 16 repas. Vol au départ de Montréal.

E
TOTALE D

67

CANTON-DE-L’EST – 3 jours / 2 nuits
Hébergement au Ripplecove Hôtel & Spa 5*.
Inclusions : souper dégustation 7 services
avec palette de vin, dégustation et visite de la
cave à vin avec un sommelier, souper 4 services,
un petit-déjeuner et massage de 50 minutes.

1 600 $

2. JAMAÏQUE – 8 jours / 7 nuits
Hébergement au Ibérostars Rose Hall Beach 4*
Montego Bay en formule tout inclus.
Vol au départ de Montréal.

2 900 $

3. BAHAMAS – 8 jours / 7 nuits
Hébergement au British Colonial Hilton 4* à Nassau
en formule tout inclus. Vol au départ de Montréal.

3 400 $

JEUDI 18 OCTOBRE

JEUDI 19 AVRIL
FLORIDE – 8 jours / 7 nuits
Hébergement au Florida Holiday Homes 3* à Orlando
incluant un condo 2 chambres pour 2 adultes
et 2 enfants. Vol au départ de Québec.

LEUR

JEUDI 20 SEPTEMBRE

JEUDI 19 JUILLET




FORFAIT PÊCHE AU LAC GOUIN – 4 jours / 3 nuits
1 600 $
Hébergement à l’Auberge du Gouin 3* pour 2 personnes.
Le forfait inclus 3 repas par jour, le transport en bateau
et une chaloupe de 16 pieds.

Loto

E
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JEUDI 21 JUIN

JEUDI 15 MARS

4

À GAGNER

0$

3 500 $

2 800 $



3. ÉCOSSE – 9 jours / 7 nuits
Hébergement de 3 nuits à Glasgow et de 4 nuits
à Édimbourg, 7 petits-déjeuners inclus.
Vol au départ de Montréal.

3. NICARAGUA – 8 jours / 7 nuits Hébergement au Barcelo Montelimar 4* à Managua
en formule tout inclus. Vol au départ de Montréal



2 200 $


2. MEMPHIS ET NASHVILLE – 7 jours / 6 nuits
Transport en autocar de luxe. Hébergement
et 6 petits-déjeuners inclus





2 100 $

3 400 $



RÉPUBLIQUE DOMINICAINE – 8 jours / 7 nuits
Hébergement au Sunscape Puerto Plata Dominican
Republic 4*, en formule tout inclus.
Vol au départ de Québec.

2 700 $







JEUDI 15 FÉVRIER

2 000 $

2. MEXIQUE – 8 jours / 7 nuits
Hébergement au Holiday Inn Resort Ixtapa 4*
en formule tout inclus. Vol au départ de Montréal



2018

CUBA – 8 jours / 7 nuits
Hébergement au Bravo Club Caracol 4* à Santa Lucia
en formule tout inclus. Vol au départ de Montréal

IX
PR

90

DESCRIPTION DES PRIX

JEUDI 17 MAI

COLOMBIE – 8 jours / 7 nuits
2 600 $
Hébergement au Decameron San Luis 3.5* San Andres
en formule tout inclus. Vol au départ de Montréal.

2. RÉPUBLIQUE DOMINICAINE – 8 jours / 7 nuits
2 800 $
Hébergement au Grand Bahia Principe La Romana
Royal Golden 4.5* en formule tout inclus. Vol au départ de Québec.
3. GOLF À TUCSON ARIZONA – 8 jours / 7 nuits
3 200 $
Hébergement en condo 2 chambres 4*. Incluant 5 rondes
de golf et la location d’une voiture avec kilométrage
illimité pour la durée du séjour. Vol au départ de Montréal.

