COMMUNIQUÉ
Diffusion immédiate

LOTO-BALLON
CHANCE ET HASARD À L’INTERNATIONAL DE MONTGOLFIÈRES!
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, le 23 avril 2015 – Les sous noirs retrouveront leur utilité le temps de quelques

semaines, grâce à l’International de montgolfières! Une nouvelle loterie, Loto-Ballon, permettra aux
festivaliers de « gratter » des tonnes rabais instantanés et de gagner près de 10 000 $ en prix grâce à un
tout nouveau tirage!
PASSEPORT À RABAIS - Dès le 23 avril, les billets Loto-Ballon seront disponibles dans une trentaine de

points de vente de la région au coût de 5 $. Pour courir la chance de remporter l’un des prix instantanés, il
faudra faire vite afin d’attraper l’un des 22 000 billets en circulation! Chaque billet donne la chance de gagner
à deux reprises. Tout d’abord, en découvrant trois symboles identiques, on court la chance de gagner un
rabais de 5 $, 10 $, 15 $, ou 20$, applicable à l’achat d’un passeport Régulier. Ensuite, ce même billet
permet de s’inscrire au grand tirage, qui aura lieu le 5 août 2015.
GRAND TIRAGE – Des prix d’une valeur de près de 10 000 $ seront remis lors de ce grand tirage, tels qu’un

voyage offert par Sunwing, un régime enregistré d’épargne-études, gracieuseté de la Banque
Laurentienne, une nuitée à l’Hôtel Relais Gouverneur de Saint-Jean-sur-Richelieu, des cartes-cadeaux
Jean Coutu et Tim Hortons, ainsi que des abonnements à l’édition électronique du Journal de Montréal.
Une participation au grand tirage peut se faire de deux façons. Une fois le billet complété, il peut être déposé
aux endroits désignés (bureaux de l’International de montgolfières, Office du Tourisme, Édifice St-Jacques,
Bibliothèque Adélard-Berger, Bibliothèque Saint-Luc) sans achat obligatoire, ou échangé lors de l’achat d’un
passeport Régulier, à l’un des points de vente participants.
SCÈNE LOCALE – Tous les profits de cette loterie permettront à l’International de montgolfières de consolider

les liens avec sa communauté pendant les neuf jours de l’événement. Les bénéfices recueillis serviront à
mettre en valeur les citoyens du Haut-Richelieu par le biais du financement de la programmation dédiée aux
talents de la région, en donnant, entre autres, la chance à près de 400 artistes locaux de performer sur l’une
des trois scènes de l’événement.
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Pour la liste des points de vente et les règlements complets, rendez-vous au www.montgolfieres.com. La 32
édition de l’International de montgolfières se déroulera du 8 au 16 août 2015. C’est un rendez-vous! D’ici là,
suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram.
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