PRÉPAREZ-VOUS À DIRE OUI À L’HÔPITAL SAINT-BONIFACE LA MEGA MILLION
CHOICES LOTTERY EST DE RETOUR EN 2022!
Les achats de billets font toute la différence. Quand vous gagnez, les
Manitobains gagnent.
Jeudi 6 janvier 2022 – Le Manitoba est sur le point de consacrer un nouveau
millionnaire. La Fondation de l’Hôpital Saint-Boniface a annoncé l’édition 2022 de la
Mega Million Choices Lottery. Cette année, le grand gagnant aura le choix entre six
fabuleux prix, soit une maison à Winnipeg, à St. Adolphe ou à Brandon, un superbe
chalet dans la région de Clear Lake ou une magnifique suite nautique avec vue sur
l’océan sur l’île de Vancouver. L’heureux gagnant pourra aussi opter pour l’imposante
somme de 1,25 million de dollars en espèces, non imposables.
La Fondation encourage les Manitobains à se procurer leurs billets sans tarder; l’an
dernier, les billets sont partis comme de petits pains chauds et étaient tous vendus
dès la mi-février.
Tous les prix de la loterie de cette année sont assortis d’une option au comptant. Les
premiers acheteurs ont encore plus à gagner, notamment le lot boni Loyalty de plus de
36 000 $ (date limite d’achat : le jeudi 27 janvier 2022) et le lot boni Ultimate de plus
de 57 000 $. Il y aura aussi 26 tirages pour acheteurs hâtifs, d’une valeur de plus de
255 000 $.
Mais surtout, chaque billet que vous achetez permet de changer les choses à l’Hôpital
Saint-Boniface. C’est l’occasion pour le Manitoba de transformer les soins de santé.
« Chaque billet acheté pour la Mega Million Choices Lottery de l’Hôpital Saint-Boniface est un
investissement dans la santé de notre province, a déclaré Karen Fowler, présidente-directrice
générale de la Fondation de l’Hôpital Saint-Boniface. Ne doutez jamais que votre soutien fait
toute la différence. Votre billet donne aux Manitobains de l’espoir dans l’avenir, car il suscite
le puissant élan de compassion et la volonté de faire des découvertes médicales qui ont fait la
réputation de l’Hôpital Saint-Boniface depuis 150 ans ».
Quand vous gagnez, les Manitobains gagnent.
Dites « oui » et alimentez l’espoir dans l’avenir de l’Hôpital Saint-Boniface.

Rien de plus facile que de vous procurer des billets pour la Mega Million Choices Lottery de
l’Hôpital Saint-Boniface en 2022. Passez votre commande en ligne, à
stbmegamillionchoices.ca ou par téléphone, au 204-256-7203. Les billets seront également

en vente en personne à la pharmacie London Drugs (St. Vital Centre), aux épiceries Red River
Co-op Food Stores et à la pharmacie Main Street, ainsi que dans certaines pharmacies
Shoppers Drug Mart à Winnipeg, Selkirk et Portage la Prairie.
Les billets se vendent à 100 $ pour 1, 175 $ pour 2, 300 $ pour 4 et 500 $ pour 8.
Nous offrons aussi le tirage 50/50 PLUS, dont la cagnotte pourrait atteindre 2 500 000 $, et le
gagnant reçoit la moitié du montant. Il y aura de plus le tirage Big Score PLUS, avec
120 gagnants et 166 000 $ de prix à gagner. Les billets 50/50 se vendent à 20 $ pour 2, 40 $
pour 10, 60 $ pour 30 et 80 $ pour 60, et les billets Big Score PLUS coûtent 20 $ pour 2, 40 $
pour 5, 60 $ pour 10 et 80 $ pour 40.
(Il faut commander les billets 50/50 et Big Score PLUS en même temps que les billets du
tirage principal de la Mega Million Choices Lottery de 2021.)
Franchissons ensemble la prochaine étape et aidons tous les Manitobains.
Chaque billet de la Mega Million Choices Lottery est un investissement dans notre avenir
commun. Grâce à vous, les patients peuvent compter sur l’Hôpital pour recevoir des soins
dans la compassion et la dignité. Grâce à vous, les médecins peuvent traiter et diagnostiquer
les maladies avec l’assurance que procure l’accès à des appareils médicaux et des
technologies de pointe. Grâce à vous, les chercheurs de renommée mondiale peuvent aller de
l’avant et réaliser des percées qui aideront les Manitobains et les gens du monde entier à
vivre mieux.
Commandez vos billets de la Mega Million Choices Lottery en ligne et découvrez tous les
prix offerts cette année à stbmegamillionchoices.ca.
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