
 

Tous les jeudis et samedis, c’est Jour de paye! Dès 17 h, recevez un 
bracelet de participation au comptoir Expérience client.   
 
Les jeudis et samedis à 19 h, à 20 h, à 21 h, à 22 h et à 23 h, deux 
tirages ont lieu. Si le numéro de votre bracelet est tiré, vous choisissez 
une clé qui vous permet d’ouvrir un casier postal et de remporter le lot 
qui s’y trouve, dont la valeur varie de 25 $ à 250 $.  
 
Tous les participants à la promotion repartent avec une lettre 
d’invitation pour jouer au jeu de la finale du 25 mai ou du 17 juillet. 
 
Jeu de la finale  des 25 mai et 17 juillet 
Dès 13 h, recevez un bracelet de participation aux tirages de la 
journée, qui ont lieu toutes les heures de 14 h 30 à 22 h 30.  
 
De plus, tous les participants ayant reçu une lettre d’invitation à la 
finale peuvent se présenter entre 14 h 30 et 22 h 30 pour participer à 
une ronde de allies à sous, qui leur permettra de cumuler des points et 
ainsi déterminer leur classement à la finale. 
 
À gagner au jeu final :  
 

 1er rang – 1 000 $ 

 2e rang – 500 $ 

 3e rang – 400 $ 

 4e rang – 300 $ 

 5e rang – 200 $ 

 6e au 10e rang – 100 $ 

 Plus bas pointage – 250 $ 
 
Aux tirages de 17 h et de 20 h, un lot additionnel de 250 $ est remis au 
participant tiré au hasard parmi tous les participants du jeu de la finale. 
 
Au tirage de 23 h, un lot additionnel de 500 $ est remis au participant 
tiré au hasard parmi tous les participants du jeu de la finale. 

 


