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Communiqué
La loterie Options MegaMillion 2017, c’est plus qu’une loterie…
C’est une communauté qui dit d’une seule voix qu’elle n’est pas indifférente.
5 options de gros lot – et des options en argent comptant avec tous les prix!
POUR PUBLICATION IMMÉDIATE
12 janvier 2017 (WINNIPEG, MB) – Voici la loterie Options MegaMillion 2017! Si
vous gagnez, vous aurez l’embarras du choix car, cette année, nous offrons une
option argent comptant avec tous les prix.
Vous choisissez votre propre style de vie hors du commun. Résidences de luxe à
Winnipeg; condos à Scottsdale, Arizona, ou en Colombie-Britannique dans la région
de l’Okanagan, ou, bien sûr, 1,1 million de dollars en argent comptant. Il y a plus
de 3 200 lots à gagner, pour une valeur de plus de 2,3 millions de dollars.
La loterie Options MegaMillion 2017, c’est plus qu’une loterie… C’est une
communauté qui dit d’une seule voix qu’elle n’est pas indifférente.
Charles LaFlèche, président et directeur général de la Fondation de l’Hôpital
Saint-Boniface, rappelle aux Manitobains que les revenus amassés de la loterie sont
déterminants pour les secteurs d’activités dont les besoins sont les plus criants :
« Lorsque vous achetez un billet de loterie, vous contribuez à ce que les patients de
l’Hôpital Saint-Boniface reçoivent les meilleurs soins qui soient et à ce que le
personnel dispose des meilleurs outils possibles pour faire son travail. Vous donnez
aussi à nos chercheurs de pointe les ressources dont ils ont besoin pour parvenir à
des découvertes qui contribueront à vaincre les maladies et problèmes de santé les
plus débilitants d’aujourd’hui. »
Les billets sont à 1 pour 100 $, 2 pour 175 $, 4 pour 300 $ et 8 pour 500 $. N’oubliez
pas nos jeux supplémentaires : la loterie 50/50 PLUS, qui peut atteindre 1,5 million
de dollars et dont le gagnant empoche la moitié; la loterie Big Score PLUS, qui fait
de nouveaux gagnants tous les jours en avril – voyages, billets pour des matchs de
la LNH et montants en argent comptant.
Voici les choix de super gros lot 2017 :


1er choix de super gros lot, d’une valeur de plus de 1,45 million de dollars –
Luxueux bungalow personnalisé de Huntington situé au 16, Clear Spring Road,
dans le quartier Bridgwater Trails, à Winnipeg. Plus une carte-cadeau de
50 000 $ de Dufresne Furniture, plus une Audi Q7 2017, plus 20 000 $ en
argent comptant.



2e choix de super gros lot, d’une valeur de plus de 1,42 million de dollars –
Résidence Hearth personnalisée dans le quartier Ridgewood West, au 14,
Camira Way. Plus une carte-cadeau de 50 000 $ de Dufresne Furniture, plus
une Audi 2017, plus une Audi A7 Sportback 2017, plus 300 000 $ en argent
comptant.



3e choix de super gros lot, d’une valeur de plus de 1,41 million de dollars –
Bungalow Artista personnalisé qui sera construit dans le quartier Oak Bluff
West. Plus un condo Watermark à Osoyoos, C.-B., Plus une carte-cadeau de
50 000 $ de Dufresne Furniture, plus une Audi Q7 2017, plus une Audi A7
Sportback 2017, plus 30 000 $ en argent comptant.



4e choix de super gros lot, d’une valeur de plus de 1,41 million de dollars –
Luxueux condo de Presidio FD Ridge à Scottsdale. Plus un condo de Streetside
situé Unité 16, 206-10 Hill Grove Point, Winnipeg. Plus une carte-cadeau de
50 000 $ de Dufresne Furniture, plus une Audi 2017, plus une Audi A7
Sportback 2017, plus 170 000 $ en argent comptant.



5e choix de super gros lot – 1,1 MILLION DE DOLLARS EN ARGENT
COMPTANT!

Et plein d’autres prix encore…
Commandez vite vos billets pour pouvoir participer aux tirages bonis – Bonis VIP et
Bonis suprêmes – et aux tirages anticipés. Gagnez des milliers de dollars en
voyages, billets des Jets de Winnipeg ou argent comptant.
Cette année, il y aura 5 gagnants de tirages anticipés! Chaque gagnant peut
choisir entre une voiture neuve ou un montant de 30 000 $ en argent comptant! En
2017, la valeur des tirages anticipés totalise plus de 213 000 $! (Date limite :
10 mars 2017)
Le tirage du super gros lot et le tirage 50/50 PLUS auront lieu le jeudi 13 avril 2017 à
l’Hôpital Saint-Boniface. Les gagnants des tirages Big Score PLUS seront dévoilés
tous les jours pendant un mois à compter du 1er avril 2017.
Les billets 50/50 PLUS sont à 1 pour 15 $, 6 pour 30 $ et 20 pour 60 $.
Les billets Big Score PLUS sont à 1 pour 20 $, 4 pour 40 $ et 8 pour 60 $.
– 30 –
Pour de plus amples renseignements :
Jessica Miller
Directrice des communications
Fondation de l’Hôpital Saint-Boniface
Tél. : 204-235-3966 Cell. : 204-770-3210
jmiller@stbhf.org

