
 

Communiqué 
La Loterie Options MegaMillion 2019 

de la Fondation de l’Hôpital Saint-Boniface 

Annonce des gagnants du Grand prix et du tirage 50/50 PLUS 

PUBLICATION IMMÉDIATE 

Jeudi 4 avril 2019 (Winnipeg, Manitoba) – La Fondation de l’Hôpital Saint-Boniface a tenu deux 

de ses plus importants tirages de loterie aujourd’hui et annoncé les gagnants de la loterie 

Option MegaMillion de 2019. 

Le gagnant du Grand prix, dont le billet portait le numéro 936980, est Jeffery Kobelka de The 

Pas, au Manitoba. Dans le cadre de la loterie de cette année, M. Kobelka choisira l’un de six 

forfaits avec maison que comportait le grand prix ou 1 100 000 $ comptant! 

Le prix 50/50 PLUS, totalisant 589 480 $, a été remporté par le billet portant le numéro 243626, 

propriété de Florence Rookes de Virden (Manitoba). 

Le président-directeur général de la Fondation de l’Hôpital Saint-Boniface, Vince Barletta, a 

gracieusement remercié toutes les personnes qui ont acheté des billets de loterie et tous ceux 

et celles qui appuient la Fondation. 

« Depuis sa création, la loterie Options MegaMillion a permis d’amasser plus de 14 millions de 

dollars, a-t-il dit. La loterie de 2019 a été la plus fructueuse jamais organisée et nous avons eu 

un tirage 50/50 PLUS qui a fracassé des records, le plus gros tirage de l’histoire du Manitoba! Je 

remercie très sincèrement tous les Manitobains qui nous aident à offrir la plus grande qualité de 

soins qui soit aux patients de l’Hôpital Saint-Boniface. » 

Plus de gagnants encore à venir! Il y aura des gagnants tous les jours d’avril à Big Score PLUS, 

dont quatre gagnants Big Score Final qui seront dévoilés le 30 avril; les chanceux pourront 

choisir entre assister à la 3e ou à la 4e partie des finales de la Coupe Stanley 2019 ou l’argent 

comptant.  

Les détenteurs de billets pourront consulter en ligne la liste des gagnants à 

stbmegamillionchoices.ca dans les prochains jours.  

https://stbmegamillionchoices.ca/


 

Vince Barletta, président-directeur général de la Fondation de l’Hôpital Saint-Boniface, 

montrant le billet gagnant, le 4 avril 2019  

Fondée en 1971, la Fondation de l’Hôpital Saint-Boniface est la principale organisation de 

collecte de fonds de l’Hôpital Saint-Boniface. Elle se consacre à la réalisation des nombreuses 

innovations en recherche sur la santé et les soins aux patients à l’Hôpital. L’Hôpital Saint-

Boniface est un chef de file de l’excellence des soins aux patients, assurés avec une véritable 

compassion. La recherche à l’Hôpital Saint-Boniface aboutit à des découvertes médicales : la 

science se transforme en pratiques qui améliorent la santé humaine et les esprits les plus 

talentueux d’aujourd’hui façonnent les progrès des soins de santé de l’avenir.   
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