
 

 

 
 
 

 
DÉVOILEMENT DES GAGNANTS DE LA LOTERIE TRI-HOSPITAL DREAM ET DE LA 

LOTERIE 50/50 
 

La loterie soutient la recherche ainsi que la prestation de soins aux malades à l’Hôpital 
Saint‑Boniface, au HSC Winnipeg et au Children’s Hospital-HSC Winnipeg. 

 
Jeudi, 25 juillet 2019 — WINNIPEG (Manitoba) — À partir d’aujourd’hui, deux résidents du 
Manitoba peuvent poursuivre des rêves plus ambitieux avec le dévoilement des gagnants du 
gros lot de la loterie Tri-Hospital Dream et de la loterie 50/50. Les trois principaux hôpitaux 
du Manitoba se sont associés encore une fois pour offrir à un membre de notre collectivité la 
possibilité de devenir le prochain millionnaire en remportant la loterie Tri-Hospital Dream de 
2019! 
 
Nos félicitations à David Gibson de Winnipeg, détenteur du billet numéro 754772, le gagnant 
du gros lot de 2019. Il choisira soit une récompense en argent de 1,2 million de dollars, soit 
l’un des six chalets ou maisons de luxe. Le tirage de la loterie 50/50 de 2019 a aussi été 
effectué aujourd’hui. Diane Henkel de Winnipeg, détentrice du billet numéro 241166 est la 
gagnante. Elle empoche la somme de 525,410 $. 
 
Grâce à la générosité des Manitobaines et Manitobains qui jouent à la Tri-Hospital Dream, 
l’Hôpital Saint‑Boniface, le HSC Winnipeg et le Children’s Hospital-HSC Winnipeg peuvent tous 
les trois continuer à financer la recherche, la technologie de pointe et les meilleurs soins de 
santé possibles pour la population du Manitoba. 
 
D’AUTRES GAGNANTS À VENIR EN AOÛT AVEC LE DAILY CASH CALENDAR! 
 
Nous sommes heureux d’annoncer qu’en août, de samedi à jeudi, deux gagnants empocheront 
une somme de 1 000 $ chacun dans le cadre du Daily Cash Calendar. Les vendredis sont les 
jours chanceux où les gagnants remportent 2 000 $ chacun. Les gagnants du gros lot du Cash 
Calendar du samedi 31 août sont les plus chanceux de tous : ils choisiront soit un bon de 
voyage d’une valeur de 13 000 $ chacun, plus 2 000 $ en espèces, OU une somme de 12 000 $ 
en espèces.  
 
Au cours des prochains jours, les détenteurs de billets pourront consulter la liste des gagnants 
ainsi que la liste complète des lots à trihospitaldream.com. 
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Personne-ressource et information : 
 
Jessica Miller 
Directrice des communications 
Fondation de l’Hôpital Saint-Boniface 
Tél. : 204-235-3966  Cell. : 204-770-3210  C. élec. : jmiller@stbhf.org 
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