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Une nouvelle décennie, de nouveaux prix, mais toujours la même 

cause importante! 
La loterie Options MegaMillion de l’Hôpital Saint-Boniface 

est de retour avec sept grands prix  
 

Chaque achat de billet contribue au financement des soins aux patients et de la 
recherche médicale à l’Hôpital Saint-Boniface 

 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 
Le mercredi 15 janvier 2020 (WINNIPEG, Manitoba) – La loterie Options MegaMillion de 
l’Hôpital Saint-Boniface est de retour en 2020! Elle donnera le coup d’envoi de la nouvelle 
décennie en proposant de nouveaux prix qui ne manqueront pas de plaire aux fidèles 
participants des tirages anticipés. Les billets sont maintenant en vente. 
 
« L’an dernier, les Manitobains ont été très nombreux à répondre à l’appel à soutenir les 
patients et la recherche médicale de l’Hôpital Saint-Boniface. « Ce fut l’un des plus fabuleux 
tirages 50/50 de l’histoire de la province », fait remarquer Vince Barletta, président-directeur 
général de la Fondation de l’Hôpital Saint-Boniface. Pour la toute première fois, nous offrons 
maintenant une maison à Brandon – notamment un chalet dans la région du lac Clear. » 
 
Cette année, la loterie propose de nouveaux prix pour attirer de nouveaux joueurs et maintenir 
l’élan – le gagnant du gros lot aura le choix entre l’un des six forfaits de luxe OU un montant de 
1,2 million de dollars, non imposable. Il s’agit de notre plus important gros lot en espèces de 
l’histoire! Chaque forfait maison du gros lot est assorti d’un montant de 250 000 $ en 
espèces, d’au moins un véhicule et d’un forfait voyage d’une valeur de 50 000 $. 
 
Plus de 3 000 prix, d’une valeur totale de plus de 2,2 millions de dollars, sont à gagner. 
Tous les gagnants peuvent choisir de l’argent comptant. La loterie 50/50 PLUS (pouvant 
atteindre deux millions de dollars) et la loterie Big Score PLUS permettent aux joueurs de 
gagner des prix faramineux. 
  
DU NOUVEAU EN 2020 
Comme toujours, dépêchez-vous d’acheter vos billets pour courir la chance de gagner encore 
plus avec les prix boni Ultime et Loyauté. Cette année, deux gagnants se partageront le prix 
Boni Ultime, contrairement aux années passées où il n’y en avait qu’un seul. Participez dès 
aujourd’hui pour gagner davantage – commandez vos billets d’ici minuit, le jeudi 30 janvier 
pour participer à tous les grands tirages de l’année! 
 
Achetez vos billets avant minuit, le jeudi 5 mars, et courez la chance de gagner 250 000 $ lors 
de tirages anticipés, avec un gros lot de 225 000 $. De plus, 25 gagnants remporteront 
1 000 $ chacun! 
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Chaque billet de loterie acheté sauve des vies à l’Hôpital Saint-Boniface, et ici même au 
Manitoba. Les recettes de la loterie servent à financer l’UNSI, les soins cardiaques et les soins 
palliatifs. De plus, grâce à votre soutien, les chercheurs de Saint-Boniface peuvent poursuivre 
leurs travaux complexes afin d’aider les gens du monde entier à vivre en meilleure santé. 
 
« Nous ne pouvons trop insister sur ce point, ajoute M. Barletta. L’argent recueilli est 
indispensable pour offrir les meilleurs soins possibles à nos patients. N’importe qui peut se 
retrouver dans le besoin à l’Hôpital de Saint-Boniface. Ce peut être nous-mêmes ou un membre 
de notre famille. » 
 
 
Commander vos billets en ligne à stbmegamillionchoices.ca ou par téléphone au 204 256-7203. 
 
Les billets sont également en vente aux magasins London Drugs, Red River Co-op Food, dans 
certaines pharmacies Shoppers Drug Mart et à l’hôpital Saint-Boniface. 
 
Le prix des billets est de 100 $ pour un, 175 $ pour deux, 300 $ pour quatre et 500 $ pour huit. 
Les billets des loteries 50/50 PLUS et Big Score PLUS se vendent à partir de 20 $. 
 
 
Votre contribution fait une différence à l’Hôpital Saint-Boniface. Merci de votre 
générosité.  
 
 
Pour plus de détails sur les prix, consultez stbmegamillionchoices.ca. 
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Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :  
Jessica Miller  
Directrice des communications  
Fondation de l’Hôpital Saint-Boniface  
Tél. : 204 235-3966 Cell. : 204 770-3210  
jmiller@stbhf.org 
 

Suivez-nous et restez informés! 
facebook.com/stbmegamillionchoices 
Instagram.com/stbonifacemega 
twitter.com/stbmegamillion 


