
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Concours — Salon du patrimoine de l’Outaouais 2022 

 
 
Le samedi 4 juin prochain, venez nous voir au Complexe Whissell à Saint-André-Avellin 

pour le Salon du patrimoine de l’Outaouais et courez la chance de gagner l’un des onze 

(11) prix suivants :  

 

1er grand prix : Un (1) certificat pour une ronde de golf pour deux personnes au 

Fairmont le Château Montebello (incluant la voiturette électrique et les taxes) d’une 

valeur de 180$. 

 

2e grand prix : Un (1) certificat pour une ronde de golf pour deux personnes au 

Fairmont le Château Montebello (incluant la voiturette électrique et les taxes) d’une 

valeur de 180$. 

 

3e prix : Une (1) passe familiale pour une journée pour deux adultes et deux enfants 

pour le Parc Oméga d’une valeur de 130$. 

 

4e prix : Un (1) panier cadeau contenant des produits préparés à la main par la 

chocolaterie Chocomotive d’une valeur de 100$. 

 

5e prix : Un (1) certificat cadeau de 25 $ à utiliser à dans les cafés Moca Loca. 

 

6e prix : Un (1) certificat cadeau de 25 $ à utiliser à dans les cafés Moca Loca. 

 

7e prix : Un (1) certificat cadeau de 25 $ à utiliser à dans les cafés Moca Loca. 

https://www.fairmont.com/montebello/?cmpid=google_lcm_search-branded-canada_brand-e-revsh&kpid=go_cmp-212961649_adg-11526717889_ad-431720599857_kwd-3564249920_dev-c_ext-_prd-&gclid=CjwKCAjwve2TBhByEiwAaktM1EbIU59bNrwV3P4964juMdyQbrJLqvf3uuIpGnQlS6EOb0mK71xanxoCFpkQAvD_BwE
https://www.fairmont.com/montebello/?cmpid=google_lcm_search-branded-canada_brand-e-revsh&kpid=go_cmp-212961649_adg-11526717889_ad-431720599857_kwd-3564249920_dev-c_ext-_prd-&gclid=CjwKCAjwve2TBhByEiwAaktM1EbIU59bNrwV3P4964juMdyQbrJLqvf3uuIpGnQlS6EOb0mK71xanxoCFpkQAvD_BwE
https://www.parcomega.ca/
https://chocomotive.ca/
https://mocalocacafe.com/
https://mocalocacafe.com/
https://mocalocacafe.com/


 

8e prix : Un (1) certificat cadeau de 25 $ à utiliser à dans les cafés Moca Loca. 

 

9e prix : Un (1) certificat cadeau d’une valeur de 25 $ pour un panier d’essai de légumes 

biologiques de la Ferme aux Pleines saveurs. 

 

10e prix : Un (1) certificat cadeau d’une valeur de 25 $ pour un panier d’essai de 

légumes biologiques de la Ferme aux Pleines saveurs. 

 

11e prix : Un (1) certificat cadeau d’une valeur de 25 $ pour un panier d’essai de 

légumes biologiques de la Ferme aux Pleines saveurs. 

 

 

Pour participer, rendez-vous au kiosque du Réseau du patrimoine de Gatineau et de 

l’Outaouais, le samedi 4 juin 2022 à partir de 10 h, remplissez votre coupon de 

participation en répondant correctement à l’une des quatre (4) questions en lien avec le 

Salon et déposez votre coupon dans la boîte prévue à cet effet. Le concours prend fin le 

4 juin 2022 à 15 h 00. 

Le tirage aura lieu au Complexe Whissell, 530 Rue Charles Auguste Montreuil, Saint-

André-Avellin, QC J0V 1W0, le 4 juin à 15 h 30. Pour connaître les règlements complets 

du concours, visitez reseaupatrimoine.ca. 
 
 
 
 
 

https://mocalocacafe.com/
https://www.legumesbiologiques.com/fr/
https://www.legumesbiologiques.com/fr/
https://www.legumesbiologiques.com/fr/
https://www.reseaupatrimoine.ca/salon-du-patrimoine-de-loutaouais-2020/

