
 
 

Formulaire d’inscription loterie 2022 
Certains règlements ont changé, remplissez le formulaire pour renouveler votre 
participation ou pour adhérer pour la première fois!  
 

 

Informations sur l’employé(e) – Merci d’écrire en lettres moulées 

Nom :         Prénom :         

Adresse :            Apt :      

Ville :          Code postal :        

Téléphone maison :      cellulaire :         

Téléphone travail :           Numéro d’employé(e) :     

Titre d’emploi :                

Département :                

Établissement :                

Courriel :                

 

 

         

Je confirme avoir lu et compris les règlements de la loterie En plein dans le 1 000$ (au verso de ce formulaire).  

Signature de l’employé(e) :            

Date :                 
    

À retourner à la Fondation ou par courriel: info@fondationhpb.org 
 
 
 
 
 

RACJ – NO. 432168-1 

Section réservée à la Fondation 

Initiales :        Date réception du formulaire :        
 

Mode de paiement 
Retenue salariale de 2$ par semaine (4$ par paie) pendant 26 paies. (Total de 104$ pour l’année) 

 

Inscription annuelle | Aucun reçu d’impôt ne sera émis | Début des tirages le 6 avril 2022 
Merci de lire attentivement les règlements au verso. 

mailto:info@fondationhpb.org


 
Règlements et questions fréquemment posées 

 
1. Qui organise cette loterie ? 

La Fondation Hôpital Pierre-Boucher. 
 

2. Quels sont les participants admissibles ? 
La loterie est destinée aux employés du Réseau local de services Pierre-Boucher du CISSS de la Montérégie-
est. 18 ans et plus.  
 

3. Quel est le coût du billet ? 
104 $ (non-remboursable)  
Dans l’éventualité où un participant souhaite s’inscrire après le 30 mars 2022, le prélèvement initial 
couvrira les prélèvements échus à cette date, le cas échéant, et le solde dû quant aux billets achetés sera 
réparti sur les prélèvements suivants, jusqu’à parfait paiement des billets achetés.  Advenant la fin 
d’emploi d’un participant ou sa décision de mettre fin aux prélèvements automatiques conformément à la 
loi, le solde dû quant aux billets achetés deviendra immédiatement dû et devra être acquitté en totalité, 
sur sa paie ou autrement à défaut de quoi la Fondation pourra retirer le participant de tout tirage future 
et réclamer toute somme due. 

 
4. Quels sont les modes de paiement disponibles ? 

 Retenue salariale : 26 versements de 4$  
 

5. Est-ce que je recevrai un reçu aux fins de l’impôt ? 
Aucun reçu d’impôt ne sera remis conformément aux lois sur l’impôt quant à la vente de billets de tirage. 

 
6. Combien de billets ont été émis pour cette loterie ? 

Le nombre de billets est limité à 1 200 numérotés de 1 à 1 200.  
Chaque billet est valide pour tous les tirages (1 tirage par semaine, le mercredi). 

 
7. Quels sont les prix à gagner ? 

Il y aura 52 tirages par année.  
Chacun des gagnants recevra 1 000 $ en argent, non-imposable, non-transférable. 

 
8. À quel endroit auront lieu les tirages ? 

Les tirages hebdomadaires auront lieu au bureau de la Fondation Hôpital Pierre-Boucher : 
1333, boulevard Jacques-Cartier Est, Longueuil (Québec) J4M 2A5 
Les tirages auront lieu les mercredis à 11h, du 6 avril 2022 au 29 mars 2023 inclusivement. 

 
9. À quel endroit pourrai-je voir le nom des gagnants ? 

Les gagnants seront annoncés sur la page Facebook de la Fondation (abonnez-vous au 
www.facebook.com/fondationhpb) et sur le Portail Logibec, au bas de la page d’accueil.  

 
10. Comment devrai-je réclamer mon prix ? 

La personne gagnante sera contactée par téléphone et devra réclamer son prix dans les trente (30) jours 
suivant le tirage. 

 
11. À quoi serviront les bénéfices de cette loterie ? 

Les bénéfices permettront de financer l’achat d’équipements médicaux s’inscrivant dans des projets 
prioritaires ciblés par l’Hôpital Pierre-Boucher. 

 
12. Puis-je gagner plus d’une fois ? 

La loterie permet à un même participant de gagner plusieurs fois tant qu’il est inscrit. 
 

13. Dois-je renouveler mon inscription à chaque année ? 
Non! L’inscription se renouvelle automatiquement. Pour annuler une inscription, l’employé doit 
communiquer avec la Fondation avant le 1er mars 2023.  
 

Merci pour votre participation ! 

http://www.facebook.com/fondationhpb
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