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COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

Fondation Docteur Camille-Marcoux 2ième loterie annuelle de bienfaisance
Blanc-Sablon, le 08 décembre 2016 – La Fondation Docteur
Camille-Marcoux est heureuse d'annoncer sa 2ième loterie
annuelle. Les profits de cette loterie seront versés dans le
développement sociosanitaire et éducationnel sur la Basse-CôteNord. Les fonds de la loterie serviront également à financer les
travaux de rénovation de la Maison d'accueil Richelieu à SeptÎles, qui offre des logements abordables à plus de 1 000
habitants de la Basse-Côte-Nord et du Nord québécois chaque
année.
À gagner :
Premier prix : valeur approximative de 12 000 $ - une (1)
motoneige Artic Cat, 2017 Artic Cat Bearcat 2000 XT.
Deuxième prix : valeur approximative de 3 000 $ - un (1) billet
d’avion aller-retour d’une destination de votre choix inclus dans le
territoire desservie par PAL Airlines et deux (2) billets pour un
match de hockey des Canadiens de Montréal pendant la saison
régulière.
Troisième prix : valeur approximative de 2 400 $ - un (1) billet
d’avion aller-retour d’une destination de votre choix inclus dans le
territoire desservie par Air Labrador.
Quatrième prix : valeur approximative de 600 $ - un (1) iPad
d’Apple.
Il y aura 3 000 billets de loterie à vendre au coût de 20 $ chacun. Le tirage aura lieu à Lourdes-de-Blanc-Sablon le 22
janvier 2017.
Les billets sont disponibles :
Succursales des guichets des Caisse populaire Desjardins et Air Labrador
Plusieurs marchands locaux de la Basse-Côte-Nord
Bureau de l'Association des Côtiers à Rivière St. Paul
Auprès des membres du conseil d’administration
Par téléphone au 418 229-2333
Page Facebook de la Fondation
Par courriel au info@fondationdocteurcamillemarcoux.com
En ligne au www.fondationdocteurcamillemarcoux.com
Les méthodes de paiement sont en espèces, par chèque ou par carte de crédit lorsque le service est disponible.
Votre participation à la loterie de la Fondation contribue au développement de notre région. Soyez généreux et
courez la chance de remporter gros.
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PRESS RELEASE
For immediate release

DOCTEUR CAMILLE-MARCOUX FOUNDATION’S 2ND ANNUAL CHARITABLE LOTTERY
Blanc-Sablon, December 8th, 2016 – The Docteur CamilleMarcoux Foundation is pleased to announce it’s 2nd annual
charitable lottery in support of educational and health development
on the Lower North Shore. Funds from the lottery will also go to
support renovations to the Maison d'Accueil Richelieu in Sept-Îles,
which provides affordable accommodation to over 1,000 residents
of the Lower North Shore and Northern Québec every year.
Prizes to be won:
First prize: Value $12,000 - One (1) Artic Cat Snowmobile, 2017
Artic Cat Bearcat 2000 XT.
Second prize: Value $3,000 - One (1) roundtrip ticket from
PAL Airlines to anywhere they fly and two (2) tickets to a Montreal
Canadians hockey game during the regular season.
Third prize: Value $2,400 - One (1) roundtrip ticket from Air
Labrador to anywhere they fly.
Forth prize: Value $600 - One (1) Apple iPad.
There will be 3000 lottery tickets available for sale at a cost of $20
each. The draw will take place in Lourdes-de-Blanc-Sablon on
January 22nd, 2017.
Tickets are available:
Branches of the Caisse populaire Desjardins and Air Labrador ticket counters
Various local businesses on the Lower North Shore
Coasters Association office in St. Paul’s River
With the Board Members of the Foundation
By telephone at 418 229-2333
Foundation facebook page
By email at info@fondationdocteurcamillemarcoux.com
Online at www.fondationdocteurcamillemarcoux.com
Cash, check or credit card payments are accepted where services are available.
Support the development of our region, buy a ticket and have a chance to win big!
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