
 
 

 

Tirages «MERCI» exclusifs aux employé(e)s des transporteurs membres de l’ACQ 

Le lien vers le formulaire de participation électronique a été acheminé par courriel 
à tous les membres transporteurs afin que 

leurs employés puissent courir la chance de gagner un prix. 
 

**  Deux (2) tirages chaque jour, du 5 au 9 SEPTEMBRE 2022  ** 
 

Date limite de réception du formulaire de participation : Samedi 3 septembre 23 h 59 
 

LUNDI (tirages effectués le mardi) 

1er PRIX 
Gracieuseté de Hôtel Universel 
Rivière-du-Loup 

Un séjour à l’Hôtel Universel Rivière-du-Loup, valide pour deux (2) personnes, incluant 

une (1) nuitée en chambre Club Privilège, le déjeuner, le souper et l’accès au Spa Nordik. 

2e PRIX 
Gracieuseté de Pipeline 
Commercial 

Cartes-cadeaux valides dans les stations Ultramar participantes (essence et dépanneur). 

MARDI 

1er PRIX 
Gracieuseté du Hilton Lac-Leamy 

Un séjour à l’Hôtel Hilton Lac-Leamy, incluant une (1) nuitée en chambre Deluxe et le 

petit-déjeuner buffet pour deux (2) personnes au restaurant Arôme. 

2e PRIX 
Gracieuseté de Zeste du monde, 
traiteur 

Certificat-cadeau valide pour l’achat de nourriture, incluant service, breuvage et livraison 

sur l’Île de Montréal. 

MERCREDI 

1er PRIX 
Gracieuseté du Ramada Plaza 
Hôtel Le Manoir du Casino 
Gatineau/Outaouais-Ottawa 

Un séjour au Ramada Plaza Hôtel Le Manoir du Casino Gatineau/Outaouais-Ottawa, 

incluant (1) nuitée  en chambre de type « classe affaires » (1 lit King ) et petit-déjeuner 

buffet chaud et froid pour deux (2) personnes 

2e PRIX 
Gracieuseté du Sheraton Saint-
Hyacinthe Hotel 

Un séjour d’une (1) nuitée au Sheraton Saint-Hyacinthe Hotel, en occupation simple ou 

double dans une chambre régulière. 

JEUDI 

1er PRIX 
Gracieuseté du Fairmont 
Le Manoir Richelieu 

Un séjour d’une (1) nuitée au Fairmont Le Manoir Richelieu en chambre Fairmont, 

valide pour deux (2) personnes, incluant les frais d’expérience en villégiature. 

2e PRIX 
Gracieuseté de Harnois Énergies 

Carte-cadeau échangeable contre de l’essence ou de la marchandise dans les stations 

Harnois participantes. 

VENDREDI 



 
 

1er PRIX 
Gracieuseté du Hilton Québec 

Un séjour d’une (1) nuitée au Hilton Québec en chambre King ou Queen avec vue 

spectaculaire sur Québec incluant les petits déjeuners pour deux (2)  personnes. 

2e PRIX 
Gracieuseté de Jordal, vêtements 
et objets promotionnels 

Bouteille audio Soundwave (22 oz) isolante à double paroi en acier inoxydable avec 

intérieur cuivré, munie d’un haut-parleur Bluetooth intégré et lumineux, prenant aussi en 

charge les conférences téléphoniques pour un fonctionnement mains libres facile. 

 


