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Partenaire principal

LISTE DES PRIX EN TIRAGE

AL UM INI UM

COMPLEXE MAXI-FORME +

10 abonnements d’un mois

VALEUR DE
70 $ / ch

L’UZUMAKI, SUSHI BAR & GRILL

5 certificats-cadeaux

100 $ / ch

ZEC RIVIERES GODBOUT ET MISTASSINI

Un forfait de 2 jours de pêche (dans le secteur non contingenté)
pour 2 personnes, incluant 2 perches et droit d’accès

P.M.E. INTER NOTAIRES BAIE-COMEAU INC.

4 certificats applicables sur la préparation d’un acte notarié :
testament, mandat de protection, convention entre conjoints,
bilan patrimonial et directives médicales anticipées

CARREFOUR CHEVROLET BUICK GMC

Un forfait esthétique automobile – Protection maximum

250 $

ATTITUDE NORDIQUE

Un forfait kayak de mer & sushis pour deux personnes
(équipements fournis)

275 $

ARSENAULT PNEUS & MÉCANIQUE INC.

Un certificat-cadeau applicable à l’achat de 4 pneus

300 $

HÔTEL LE MANOIR

1 forfaits incluant une nuitée, deux petits déjeuners
et deux soupers Table d’hôte (pour deux personnes)

400 $

MON VÉLO

2 cartes-cadeaux

MON VÉLO

1 carte-cadeau

500 $

MANON JOBIN, artiste-peintre

Une toile 24’’ X 48’’ : Migration vers le pays d’Oz

750 $

VILLE DE BAIE-COMEAU

2 cartes de saison familiales 2021-2022
au Centre de ski Mont-Ti-Basse

DÉCOUVERTES - HAUTE-CÔTE-NORD
POURVOIRIE LA ROCHEUSE

(3) PRIX :
Un séjour pour 4 personnes, incluant l’hébergement (2 nuitées),
embarcation et vêtements de sécurité (valeur de 880 $)

CENTRE DE VACANCES FERME 5 ÉTOILES :

Un forfait pour 2 pers, incluant une nuitée en suite de luxe, une
activité de la Ferme 5 Étoiles au choix selon la saison et une heure
de relaxation en privée au Centre de détente (valeur de 550 $)
RESTAURANT LES ESCOUMINS :
Un certificat-cadeau (valeur de 50 $)

PÊCHERIE MANICOUAGAN :
DÉCOUVERTES – MANICOUAGAN
CONSEIL DES INNUS DE PESSAMIT :
PHARE DE POINTE-DES-MONTS :
PÊCHERIE MANICOUAGAN :

(3) PRIX :
POURVOIRIE DU LAC-DES-ÎLES : Un séjour de 2 nuitées au
Camp St-Pierre, pour 2 à 4 pers., incluant un guide (1 journée),
3 embarcations et moteurs (valeur de 1 560 $)
Un forfait pour deux pers. incluant la visite du phare, une nuitée
et petit déjeuner (valeur de 175 $)
RESTO-BISTRO BAIE-COMEAU :
Un certificat-cadeau (valeur de 50 $)

VALEUR TOTALE DES PRIX (incluant les taxes applicables)

200 $
200 $ / ch

250 $ /ch

940 $ / ch
1 480 $

1 785 $

10 320 $

Tous les prix sont non monnayables et valides jusqu'au 31 août 2023

Le tirage se tiendra le dimanche 28 août 2022, vers 19 h 30, à l’Espace Alcoa du Centre des arts de Baie-Comeau
ou selon les règles de santé publique en vigueur, par vidéo publiée sur la page Facebook de la Fondation :
www.facebook.com/fondationsssm/
Fondation de la santé et des services sociaux de Manicouagan
Licence tirage RACJ : 432200-1

