
 

Pour plus d’informations, contactez  

Josée Tassé au josee.tasse@cegepoutaouais.qc.ca ou  

au 819-328-0552. 

 

 

 

Vous êtes à la recherche de financement? 

 

➢ Vos étudiant(e)s ont besoin d’argent pour financer leur voyage scolaire ? 

➢ Vous aimeriez avoir du financement pour faire venir un conférencier ? 

➢ Vous avez besoin de fonds pour une sortie scolaire ? 

➢ Etc.  

La Fondation du Cégep peut vous aider !! 

 

Invitez vos étudiant(e)s à vendre des billets de la LOTO de la 

Fondation du Cégep et obtenez 10 $ de financement par billet 

vendu pour votre programme d'étude. 

Exemple : Vous vendez 100 billets = 1 000 $ de financement 

pour votre programme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tirage aura lieu le 23 février 2023 ! 
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Pour plus d’informations, contactez  

Josée Tassé au josee.tasse@cegepoutaouais.qc.ca ou  

au 819-328-0552. 

 

 

 

 

 

Voici tous les prix de la LOTO de la Fondation !! 

 

 

Visitez notre site Internet pour tous les détails www.fondationcegepoutaouais.ca 

 

 

Prix Prix Valeur du 

prix 

#1 10 000 $ en crédit voyage  10 000 $ 

#2 Une table de surface ajustable électrique de Artopex, un fauteuil de travail 

ergonomique, une imprimante Canon et un ordinateur portable Chromebook 2 

en 1, offert par GYVA 

2 764 $ 

#3 Une table de surface ajustable électrique de Artopex , un fauteuil de travail 

ergonomique, une imprimante Canon et un ordinateur portable Chromebook 2 

en 1, offert par GYVA 

2 764 $ 

#4-5-6-7-8-9 6 lots de 4 accès à l’expérience thermale (404.67 $ chaque lot) chez Nordik 

Spa-Nature 

2 428 $ 

#10 Un ordinateur portable DELL offert par GYVA  1 250 $ 

#11 Une planche à pagaie offerte par Sport Échange Outaouais  1 035 $ 

#12 Une carte cadeau chez Polo Vélo  1 000 $ 

#13-14-15-16 4 lots d’une carte cadeau de 250 $ chez Jean Coutu  1 000 $ 

#17 Un abonnement de 3 mois pour 2 personnes à la Sporthèque 945 $ 

#18-19-20 3 lots d’une carte cadeau de 250 $ chez Métro Kelly 750 $ 

#21-22 2 lots d’un forfait de rafting de 300 $ pour 2 personnes avec Rafting Momentum 600 $ 

#23 Une nuitée incluant le petit déjeuner au Fairmont Le Château Montebello  550 $ 

#24-25 2 lots d’une carte cadeau de 250 $ chez Matelas Lapensée 500 $ 

#26 Une carte cadeau aux Galeries de Hull 500 $ 

#27 Une carte cadeau aux Promenades Gatineau  500 $ 

#28 Une carte cadeau aux Galeries Aylmer 500 $ 

#29 Un barbecue de la Quincaillerie Home Hardware - Aylmer 345 $ 

#30 Une carte cadeau à La Cage - Brasserie sportive de Gatineau  250 $ 

#31 Une carte cadeau chez CORA de Hull et de Gatineau 250 $ 

  27 931 $ 
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