Encan silencieux,
Préparez-vous!
Plusieurs prix prestigieux vous attendent!
Vous saurez assurément trouver un lot à votre goût : œuvres
d’arts, objets de collection, repas en compagnie de personnalités,
accès V.I.P. à vos équipes sportives préférées et bien plus encore!
Découvrez ces prix convoités...

Procédure de l’encan au verso!

Objets de collection
—— Alexandre Bilodeau, tuque autographiée
—— Richard Séguin, ensemble spécial Séguin
—— Lightning de Tampa Bay, chandail autographié par Steven Stamkos
—— La Fondation des Canadiens pour l’enfance, bâton autographié par
les joueurs du Canadiens
—— Encore Spectacles + Télévision, ensemble les Beaux Malaises
—— Alouettes de Montréal, ballon autographié par John Bowman
Œuvres d’art uniques
—— Olicorno, toile
—— Édyth Généreux, toile
—— Normand Hudon, lithographie (2)
—— Bernard Séguin Poirier, assiette
—— Pascale Galipeau, catalogne de coton
—— Anne-Chantal Roy, toile
—— Robert Fafard, toile
—— Suzanne Coupal, toile
—— Camille Blais, toile (5)
Divertissements de haut niveau
—— Parcours du Cerf, quatuor de golf
—— Théâtre la Licorne, abonnement pour 3 spectacles
—— Evenko, billets pour le spectacle de Florida Georgia Line
—— Evenko, billets pour Bonne fête Montréal
—— Centre du Théâtre d’Aujourd’hui, billets pour la pièce Dehors
—— L’équipe Spectra, billets pour la première média de Demain matin,
Montréal m’attend
—— Orchestre symphonique de Montréal, billets pour West Side Story
—— Encore Spectacles + Télévision, billets pour le spectacle de Claudine
Mercier
—— Encore Spectacles + Télévision, billets pour le spectacle de Fabien
Cloutier
—— Barreau de Montréal, billets pour la réception dinatoire du 7 		
septembre
—— Festival Bières et Saveurs de Chambly, paire de Passeport 4 jours (5)
—— Molson Coors Canada, billets pour le Coors Banquet au Festival
Western de St-Tite
—— Coors Light, passes V.I.P. pour le spectacle du 8 juillet au Festival
d’été de Québec

Repas et conversations stimulantes avec des invités de renom
—— M. Luc Lavoie et M. Bernard Drainville, La Joute (LCN)
—— M. Alexandre Taillefer et M. le bâtonnier Bernard Synnott
—— M. Yves Boisvert, visite de La Presse
—— Les Ex (RDI), émission en coulisse
Accès V.I.P. à vos équipes sportives préférées
—— Québecor, accès V.I.P. pour le match du 25 mars des Canadiens
—— Alouettes de Montréal, accès V.I.P. pour un match
—— Impact de Montréal, accès V.I.P. pour le match du 29 avril
Produits de vos boutiques favorites
—— Surmesur, carte-cadeau (2)
—— Naturmania, ensemble canne et moulinet à moucher Trout
—— New Balance, paire de chaussures de votre choix
—— Marie-Sophie Dion, Bar à lunettes, carte-cadeau
—— Anne-Marie Chagnon, ensemble bijoux
—— Doucet, bague
—— Message Factory, carte-cadeau
—— Rona, carte-cadeau
—— Ivanhoé Cambridge, carte-cadeau
Arrêts gourmants
—— Restaurant Le Toqué!, carte-cadeau
—— Domaine Michel Caillot, bouteille de vin 1er cru les Pucelles 2010
—— Casino de Montréal, L’atelier de Joël Robuchon, carte-cadeau
—— Industries Lassonde, panier-cadeau
Pauses bien méritées
—— Domaine du Ridge, forfait épicurien et bouteille de vin
—— Adams and Reese, billets pour le New Orleans Jazz and Heritage
Festival
—— Balnea réserve thermale, accès aux bains (6)
—— Studio Wanderlust, laissez-passer pour 10 séances de yoga (5)
—— Scandinave Spa Vieux-Montréal, massage et accès aux bains pour 2
—— Palplus, nuitée à l’Espace 4 saisons; souper à bord de l’Orford 		
Express; apéro à bord du Grand Cru
—— B&B Au Petit Marigot, deux nuitées pour 2
—— Aéroplan, 50 000 air miles
—— Uniktour, carte-cadeau (2)

Tout en beauté
—— Zorah biocosmétiques, panier-cadeau
—— Clinique Révolution, carte-cadeau (2)
—— U Salon Boutique, panier et carte-cadeau
Opportunités pour enrichir vos connaissances
—— Presses de l’Université de Montréal, abonnement à la Revue 		
Criminologie
—— Barreau de Montréal, Histoire du Barreau de Montréal autographié
—— Barreau de Montréal, 30 heures de formation gratuites
Produits pour la vie de tous les jours
—— BrandAlliance, valise
—— BrandAlliance, sac de voyage

Procédure pour participer à l’encan
—— Connectez-vous à votre réseau cellulaire ou, en dernier recours, au
réseau Wi-Fi du Marché Bonsecours :
Réseau : Commune
Mot de passe : agGfDGB4
—— Donnez vos coordonnées à un de nos bénévoles. Vous recevrez 		
un message texte avec un hyperlien qui vous mènera au site Web de
l’encan.

Passez une excellente soirée!

