
 

 

 
LA LOTERIE TRI-HOSPITAL DREAM FAIT ÉQUIPE POUR AMÉLIORER LA SANTÉ 

AU MANITOBA 
 

Avec maintenant plus de 3 300 prix, 7 options de gros lots et trois grandes 
causes à soutenir, vous pourriez gagner gros avec l’achat de billets – et venir 

en aide à tous les Manitobains qui ont besoin de soins à l’Hôpital 
Saint-Boniface, au Centre des sciences de la santé de Winnipeg ou à l’Hôpital 

pour enfants-CSS de Winnipeg 
 
Le 1er mai 2019 – Winnipeg (Manitoba) – Aujourd’hui, les trois grandes fondations 
hospitalières du Manitoba ont annoncé la loterie Tri-Hospital Dream Lottery 2019, qui 
profitera à chacune d’elles. Les fonds recueillis cette année par la Dream Lottery 
serviront directement à améliorer les soins aux patients, à financer la recherche et à 
acheter de l’équipement et des outils technologiques spécialisés, ce qui profitera au 
million de patients qui visitent chaque année les hôpitaux associés à ces fondations. 
 
« Les professionnels de la santé de nos trois hôpitaux ne ménagent pas leurs efforts pour 
atteindre un seul et même objectif : offrir les meilleurs soins de santé possibles », affirment 
Vince Barletta (Saint-Boniface), Jon Lyon (CSS) et Stefano Grande (Hôpital pour enfants-CSS), 
présidents-directeurs généraux des trois fondations. 
 
« Le travail concerté des trois fondations offre aux membres de la communauté l’occasion de 
faire un geste qui se répercutera sur les trois hôpitaux en même temps. Non seulement 
l’achat d’un billet pourrait changer votre vie, mais vous aurez ainsi la satisfaction certaine de 
changer les choses dans la vie de nombreux Manitobains. » 
 
Cette année, la Dream Lottery offre plus de 3 300 prix, y compris deux tirages bonis pour les 
premiers acheteurs, un tirage anticipé de 225 000 $ ainsi que le tirage du gros lot avec un 
choix de 7 forfaits incroyables : 
 
Quel rêve choisirez-vous? Un chalet au bord du lac des Bois à Kenora, en Ontario (construit 
par Alair Homes), ou une maison KDR dans le magnifique quartier exclusif de 
South West Tuxedo à Winnipeg. Ou encore une maison KDR du quartier Bridgwater à 
Winnipeg, une maison Signature de Prairie Point à Winnipeg, une maison Foxridge de 
Sage Creek à Winnipeg, ou même un chalet SookePoint Ocean sur l’île de Vancouver, en 
Colombie-Britannique. Tous ces prix sont offerts avec des extras comme des voitures, des 
meubles et de l’argent comptant – jusqu’à 550 000 $. Le plus gros Gros lot de cette année 
atteint une valeur de 1,5 million de dollars. 
 
Ou optez pour 1,2 million de dollars en argent comptant : Voilà le prix qui saura combler 
les besoins et les rêves de chacun : devenir millionnaire avec votre billet gagnant! 



 

 

 
Les billets de la loterie Tri-Hospital Dream sont vendus au prix de 100 $ pour 1, 175 $ pour 2, 
300 $ pour 4 et 500 $ pour 8. 
 
Il y a aussi la loterie 50/50 PLUS – dont la cagnotte pourrait atteindre 2 000 000 $, le gagnant 
empochant la moitié. Et le Daily Cash Calendar, avec 31 jours pour gagner, 64 gagnants 
supplémentaires et des prix d’une valeur totale de 130 000 $ en argent comptant et en 
voyages. Les billets de la loterie 50/50 sont vendus au prix de 20 $ pour 2, 40 $ pour 8 et 60 $ 
pour 30, et ceux du Daily Cash Calendar, au prix de 20 $ pour 2, 40 $ pour 5, et 60 $ pour 10. 
 
Chaque billet change une vie. Chaque année, des centaines de milliers de Manitobains – y 
compris des enfants – dépendent de nos trois hôpitaux au moment où les besoins sont les plus 
pressants. Du travail et de l’accouchement jusqu’aux soins palliatifs… nous sommes là pour 
vous et nous y sommes pour la vie. 
 
Achetez vos billets aujourd’hui même. Tout le monde y gagne, car tous les fonds recueillis 
restent au Manitoba. Par votre achat, vous pouvez soutenir trois grands hôpitaux du Manitoba. 
Vous pouvez aussi aider les gens qui vous sont chers – votre famille, vos amis et vos proches. 
 
Commandez vos billets en ligne et découvrez tous les prix offerts cette année à 
trihospitaldream.com. 
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Personnes-ressources et information : 
 
Jessica Miller 
Directrice des communications 
Fondation de l’Hôpital Saint-Boniface 
Tél. : 204-235-3966 Cell. : 204-770-3210 Courriel : jmiller@stbhf.org 
 
Kim Morphy 
Directrice, Marketing et communications 
Fondation du Centre des sciences de la santé 
Tél. : 204-515-5618 Cell. : 431-336-6604 Courriel : kmorphy@hscfoundation.mb.ca  
 
Tanya Williams  
Directrice, Marketing et communications 
Fondation de l’Hôpital pour enfants du Manitoba  
Tél. : 204-787-4080 Cell. : 204-330-2294 Courriel : twilliams5@hsc.mb.ca 
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