
Commanditaires des prix Valeur du prix ($)Description du prix

 Plus de 400 prix nationaux

Plus de 3 000 prix d'une  
valeur de plus de 550 000 $ à gagner

Merci à nos incroyables partenaires qui ont généreusement donné des prix  
pour aider à mettre fin à la pandémie. C’est À ton tour d’agir pour être #ÀNouveauEnsemble. 

Dix (10) prix de Home Comfort d'énergie gratuite d'une 
valeur de cinq mille dollars (5 000$) à utiliser pour 
l'électricité et le gaz pour votre maison, y compris les frais 
d'énergie, les frais de distribution, de transport et les taxes.

10 @ 5 000 $

L'expérience ultime en avion nolisé pour vous et  jusqu'à 5 
invités,  y compris une réception avant le vol dans un hangar 
d'avions privé de Toronto, suivie d'une expérience d'avion 
d'affaires nolisé de 60 minutes   explorant les paysages de 
l'Ontario à la à bord d'un avion Global 5000 construit au 
Canada par Bombardier, propulsé par du carburant d'aviation 
durable. Tous les invités recevront des sacs-cadeaux, et le 
gagnant recevra également des bons de voyage de 6 000 $ de 
la part d'Aventura CIBC pour ses voyages à destination et en 
provenance de Toronto.

30 000 $

100 @ 1 000 $

100 @ 250 $

Vior les règles

Cent (100) prix d’un million (1 000 000) de points PC Optimum

Cent (100) cartes-cadeau numériques de 250 $ de Canadian Tire

Neuf (9) prix de 50 000 miles récompense AIR MILES

Une expérience des Prix JUNO comprenant deux (2) tickets 
à la cérémonie des prix JUNO 2022 à Toronto avec un bon 
de voyage de 2 000 $ CAD.

12 500 $

15 000 $

6 500 $

6 100 $

6 000 $

4 000 $

2 400$

7 100 $

4 500 $

Un voyage n ’importe où dans le monde comprenant deux (2) 
billets d’avion promotionnels en classe affaires vers une 
destination d’Air Canada de votre choix et 99 000 points 
Bonvoy Marriott.  

L’expérience de jeu ultime comprenant une expérience de 
jeu en tête à tête contre un gamer professionnel d’Enthusiast 
Gaming.  

Une expérience des Maple Leafs de Toronto comprenant 
quatre (4) tickets pour un match à domicile des Maple Leafs 
de Toronto de la saison 2021-2022, un repas pour quatre (4) 
à Real Sports/e11even, quatre (4) maillots des Maple Leafs de 
Toronto aux couleurs des matchs à domicile, un bon de 
voyage de 2500 $ CAD et 99 000 points Marriott Bonvoy.  

Un voyage n’importe où aux États-Unis comprenant deux (2) 
billets d’avion promotionnels en classe affaires vers une 
destination d’Air Canada de votre choix aux États-Unis et 
 99 000 points Bonvoy Marriott.

L’expérience ultime des amateurs comprenant quatre (4) 
tickets à un match des Blue Jays de Toronto, la chance de 
faire le premier lancer à un match des Blue Jays de 
Toronto, une virée magasinage de (500 $ CAD) de TSC, 
deux (2) maillots de LNH et des Blue Jays avec autographes, 
une visite de l’arrière-scène du nouveau studio Sportsnet 
NHL, une rencontre avec les animateurs du hockey et 
quatre (4) bons de voyage de 1000 $ CAD.

Une expérience de pilotage d’une journée comprenant un 
tour dans un simulateur de vol de 45 minutes au centre de 
formation de CAE situé à Montréal, Toronto ou Vancouver, 
ainsi que deux (2) bons de voyage de 1000 $. 

Une expérience au Calgary Stampede comprenant deux (2) 
tickets premium pour un (1) événement du Stampede de 
Calgary en 2022, 50 000 miles récompense AIR MILES, ainsi 
que 99 000 points Marriott Bonvoy.  

Une expérience RBC Canadian Open comprenant quatre (4) 
tickets à l’Open RBC du Canada avec accès au Club 1904 
présenté par RBC iShares, un bon de voyage de 2500 $ CAD, 
ainsi que 99 000 points Marriott Bonvoy.  

Une expérience des Toronto Blue Jays comprenant quatre 
(4) tickets à un match des Blue Jays à venir en 2022 au 
Centre Rogers avec un bon de voyage de 2500 $ CAD.

3 100 $

100 @ 100 $

100 @ 150 $

Cent (100) cartes-cadeau numériques de 100 $ de DoorDash 

Cent (100) bons de 150 $ de Clearwater Seafoods 
échangeables au clearwater.ca

Vingt-cinq (25) abonnements numériques d'un an au 
Globe and Mail, y compris un accès illimité au site Web, aux 
applications et à Globe2Go du Globe and Mail.

25 @ 364 $

50 @ 180 $Cinquante (50) abonnements Club illico de douze (12) mois

5 @ 500 $

2 440 $

2 565 $

2 980$

3 @ 500 $

1 320 $

1 152 $

1 299 $

1 250 $

Cinq (5) cartes-cadeau numériques de 500 $ de Home Hardware.

Un (1) pendentif de diamant enchâssé dans un boîtier d’or 
jaune 18 ct portant un diamant de coupe ronde brillante Rio 
Tinto de la mine Diavik de 0,030 ct. 

Un (1) diamant de coupe ronde brillante Rio Tinto de la mine 
Diavik de 0,40 ct et une carte de crédit de 1000 $ CAD à 
utiliser pour enchâsser le diamant. 

Un (1) diamant de coupe ronde brillante Rio Tinto de la mine 
Diavik de 0,30 ct et une carte de crédit de 1000 $ CAD à 
utiliser pour enchâsser le diamant.

Trois (3) appareils HP HD Chromebook de 14 po, Intel Pentium 
Silver N5030, 4 Go LPDDR4, 64 Go eMMC, Chrome OS. 

Un (1) téléphone cellulaire Samsung S21 5G.

Un (1) téléphone cellulaire iPhone 12.

Un (1) ordinateur portable Dell XPS 13, avec affichage 
InfinityEdge sur trois côtés. 

Dix (10) cartes-cadeau de 125 $ de l’hôtel Brookstreet 
échangeables contre un séjour, un repas, un séjour au spa 
ou au golf. 

Dix (10) ensembles de prix Eastlink comprenant chacun un 
nouveau téléphone cellulaire et six (6) mois de service  
d’Eastlink. 

Deux (2) jeux de deux (2) tickets de niveau platine à un 
match à domicile des Maple Leafs de Toronto pendant la 
saison 2021-2022. 

Un (1) jeu de quatre (4) tickets de niveau platine à un match 
à domicile des Raptors de Toronto pendant la saison 
2021-2022. 

Un (1) jeux de quatre (4) billets de niveau 400 à la Scène 
Budweiser pour voir The Sam Roberts Band à Toronto le 19 
août 2021. 

Un (1) jeux de quatre (4) billets de niveau 400 à la Scène 
Budweiser pour voir Blue Rodeo à Toronto le 28 août 2021. 

Quatre (4) cartes journalières VIP au Festival musical 
Ilesoniq qui prévu les 24, 25 et 26 septembre 2021 au Parc 
Jean-Drapeau à Montréal. 

Quatre (4) cartes journalières VIP à FVDED à The Park 
taking qui aura lieu à Holland Park, à Surrey, C.B. les 10 et 11 
septembre 2021. 

Quatre (4) tickets pour une performance de l’Orchestre 
symphonique de Montréal. 

Six (6) tickets club au match à domicile des Tiger-Cats de 
Hamilton le 17 septembre 2021 au Tim Hortons Field. 

Cinq (5) jeux de dix (10) tickets à la suite TELUS au match à 
domicile des Elks d’Edmonton au Brick Field le 11 
septembre 2021 au Stade Commonwealth. 

Cinq (5) jeux de six (6) tickets Patio au match à domicile 
des Calgary Stampeders le 20 août au Stade McMahon. 

Quatre (4) jeux de quatre (4) tickets Sideline au match à 
domicile des Lions de C.B. le 24 septembre à la Place BC. 

Une (1) virée magasinage à Grasslands comprenant une (1) 
carte-cadeau de 100 $ de Cabela, une (1) carte-cadeau de 
100 $ de Winners/HomeSense et une (1) carte-cadeau de 
50 $ Lowe’s. 

Cinquante (50) forfaits tout inclus de 15 Gb de Vidéotron 
comprenant Club illico mobile pour un abonnement de 12 
mois, 100 Gb de données en prime pour l’année au Canada 
et les données pleine vitesse en tout temps

Deux (2) billets pour l'Open Banque Nationale présenté par 
Rogers, et 99 000 points Bonvoy Marriott.

Deux (2) bons électroniques pour jusqu'à 150 $ de rabais 
sur toute transaction de produit de stationnement.

Mille (1000) cartes-cadeau électroniques de 50 $ 
échangeables aux magasins La Source, sur thesource.ca ou 
auprès des détaillants participants au Canada. 

Mille (1000) cartes-cadeau électroniques de 25 $ échangeables 
aux magasins La Baie d’Hudson ou au thebay.com 

Cinq cents (500) cartes-cadeau électroniques de 50 $ 
échangeables aux magasins La Baie d’Hudson ou au thebay.com 

Trente (30) ensembles ATCO Blue Flame Kitchen (BFK) 
comprenant une classe de cuisine virtuelle, des gants 
isolants BFK, un tablier BFK, un livre de cuisine BFK et 250 
$ à dépenser au shop.rumi.ca 

Quatre (4) jeux de quatre (4) tickets à un match de l’équipe 
Cavalry Soccer team au ATCO Field de Spruce Meadows, à 
la date de votre choix parmi les matchs des 9 et 17 octobre 
et du 8 novembre. Comprend un certificat de 150 $ en 
nourriture et boissons, une (1) nuit à l’hôtel (2 grands lits) et 
500 $ à dépenser au shop.rumi.ca. 

2 @ 500 $

10 @ 30 $

3,600 @ 25 $

50 @ $599

200 @ 150 $

800 @ 25 $

100 @ 175 $

100 @ 175 $

150 @ 175 $

400 @ 25 $

4,500 $

5,000 @ 10 $

10 @ 30 $

10 @ 20 $

10 @ 20 $

10 @ 15 $

410 $

500 $

NS / PEI

ON

ON

ON

ON

QC

BC

QC

ON

AB

AB

BC

SK

QC

ON

ON

AB

AB

10 @ 1 000 $

2 @ 1 200 $

1 500 $

300 $

300 $

1 200 $

1 200 $

600 $

3 000 $

5 @ 3 000 $

5 @ 600 $

4 @ 400 $

250 $

50 @ 780 $

5 400 $

2 @ 150 $

1,000 @ 50 $

1,000 @ 25 $

500 @ 50 $

30 @ 350 $

4 @ 1 150 $

Deux (2) maillots de hockey Équipe Canada signés par 
toute l’équipe mondiale junior de 2020-2021. 

Dix (10) abonnements d’un (1) an au magazine Maclean’s. 

Cartes-cadeau numériques de 25 $ de DoorDash 

Tablette Apple iPad 8ème génération - 32 Go

Maillots des Raptors de Toronto

Cartes-cadeau numériques de 25 $ de Tigre Géant

Maillots du CF Montréal

Maillots du FC Toronto

Maillots du FC Toronto

Cartes-cadeau numériques de 25 $ de Urban Planet

Kraft Dinner & Maxwell House Coffee

 10 $ en coupons des Aliments Maple Leaf

Dix (10) abonnements d’un (1) an au magazine Toronto Life. 

Dix (10) abonnements d’un (1) an au magazine Châtelaine. 

Dix (10) abonnements d’un (1) an au magazine FASHION

Dix (10) abonnements d’un (1) an au magazine Today's Parent. 

Une (1) trousse Dry Eye MGD et une (1) carte Visa prépayée 
de 250 $.

Un (1) prix « Bacon pour un an » composé de 500 $ en 
coupons des Aliments Maple Leaf.
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Prix numériques quotidiens

Plus de 200 prix régionaux

Prix Locaux

Plus de 11 000 incitations sont distribuées dans les cliniques locales.  

Suivez @ThisIsOurShotCA pour connaître les lieux et les heures.

Deux (2) jeux de quatre (4) tickets à un match à domicile 
des Oilers d’Edmonton pendant la saison 2021-2022. 
Comprend un certificat de 300 $ en nourriture et boissons, 
deux (2) nuits à l’hôtel (2 grands lits) et 2 000 $  
à dépenser au shop.rumi.ca. 

AB2 @ 5 000 $

A 2-night stay in a Cabot Double room at Cabot Cape 
Breton during the 2022 season. Blackout dates apply. The 
winner will also receive two (2) CAD $1,000 travel vouchers 
from CIBC Aventura. The vouchers can be used towards 
available travel products such as flights, cars, hotels, 
vacation packages.

2 820 $

10 @ 100 $
Ten (10) sets of five (5) books from the 2020 Scotiabank 
Giller Prize.

200 @ 100 $
Deux cent (200) cartes-cadeau numériques de 100 $ de 
The Keg


