PREMIER PRIX

MEMBRES ET NON-MEMBRES

Carte de membre de l’APSAQ et inscription au congrès annuel de
l’APSAQ, qui aura lieu à l’Hôtel Rimouski - Centre des congrès, les 28 et
29 septembre 2018. Valeur de 600 $
www.apsaq.ca

DEUXIÈME PRIX

MEMBRES ET NON-MEMBRES

Forfait pour deux personnes «Simplement New York» offert
gracieusement par Tours Amérique. Valeur de 500 $
www.toursamerique.com

TROISIÈME PRIX

MEMBRES ET NON-MEMBRES
Les Idées de Marie a le plaisir d’offrir aux membres et non-membres une
sélection de cinq cartes de souhaits et un porte-carte.
Valeur totale de 25 $
Message aux membres et non membres :
Les idées de Marie souhaite reconnaître le travail du personnel de soutien
administratif et vous offre un rabais de 15 % sur tous les produits vendus sur la
boutique en ligne www.lesideesdemarie.com. Code promo : APSAQ
En vigueur jusqu’au 28 avril 2018. Ne peut être combiné à une autre promotion

PRIX

MEMBRES EN RÈGLE
Un assortiment de bijoux mode faits main comprenant colliers, bracelets,
bagues et boucles d’oreilles, dont certains en cuir. Gracieuseté de Nora-D
Créations, sur Facebook à Nora-D Créations. Valeur de 75 $

Une nuitée et un petit-déjeuner au Novotel Centre-Montréal, d’une valeur
de 300 $
www.novotelmontreal.com

Deux tirages différents pour conférences en ligne de l’Académie Impact,
l’une ayant pour thème : Bâtir sa fierté, et l’autre : Bye Bye Anxiété.
Valeur : 30 $ chacune.
www.academieimpact.com

Un oreiller de plage tout confort pour retenir votre serviette ou réserver
votre chaise mais surtout un confort incroyable pour votre cou, que vous
soyez assis, couché sur le dos ou sur le ventre. Gracieuseté de
Distribution Guy-Lou, sur Facebook à Les Coups de cœurs de Guy-Lou
ou à distributionguylou@gmail.com ou au 418 575-4552. Valeur : 40 $

Faites le tour du patelin de Fred Pellerin à St-Élie-de-Caxton et passez la
nuit grâce au forfait hébergement pour deux à la Station touristique
Floribell à deux pas du village de Fred. Activités et attraits diversifiés
selon la saison. Valeur : 140 $
www.floribell.com

Via Rail Canada est fier de soutenir l’APSAQ avec un crédit-voyage
promotionnel de 200 $ offert au gagnant lui-même ou une personne de
son choix. Ce crédit est applicable à n’importe quel voyage à bord des
trains de Via Rail Canada. Valeur : 200 $
www.viarail.ca

Un différend quant à l’organisation ou à la conduite du concours publicitaire peut être soumis à la Régie des courses
et des jeux afin qu’il soit tranché. Un différend quant à l’attribution d’un prix peut être soumis à la Régie uniquement
aux fins d’une intervention pour tenter de le régler. Les prix ne sont ni remboursables ni transférables.

MEMBRES EN RÈGLE
Forfait 2 heures de consultation par une styliste vestimentaire
d’expérience, MÉLISSA CAUCHON
Laissez-vous guider par les judicieux conseils de Mélissa, styliste
vestimentaire, et découvrez les boutiques qui conviennent le mieux à votre
personnalité et à votre type de silhouette. Une courte évaluation de vos
besoins et de vos goûts ainsi qu’un rallye magasinage dans le centre
commercial Laurier sont prévus à l’horaire. Valeur : 170 $
www.laurierquebec.com/fr/services/service-de-stylisme

Isabelle de Palma de «Votre Adjointe personnelle». Trois assortiments,
trois tirages différents. Le plus petit au centre, présenté sur un rondin de
bois est d’une valeur de 100 $ incluant une carte cadeau de 50 $. Ceux à
thèmes sucré et salé, comprennent chacun une carte cadeau pour 1h de
service gratuit et ont chacun une valeur de 110 $.
www.groupedepalma.com

Collège Mérici a le plaisir d’offrir un ensemble comprenant T-Shirt,
gourde d’eau, lanière, lunettes, tuque, serviette et stylo pour une valeur
totale de 75 $.
www.merici.ca

Stylo à bille encre noire en acrylique tourné à la main, design très féminin
fabriqué par un artisan de Rimouski, Jérôme Simard. Valeur : 50 $
Jérôme Simard au 418 780-8111, poste 105

Les idées de Marie a le plaisir d’offrir aux membres un ensemble de
produits comprenant : un napperon, un sous-verre, un sachet de thé
personnalisé, une pochette à papeterie comprenant cinq cartes de
souhaits. Valeur totale de 60 $
Message aux membres et non membres :
Les idées de Marie souhaite reconnaître le travail du personnel de soutien
administratif et vous offre un rabais de 15 % sur tous les produits vendus sur la
boutique en ligne www.lesideesdemarie.com. Code promo : APSAQ
En vigueur jusqu’au 28 avril 2018. Ne peut être combiné à une autre promotion

MEMBRES EN RÈGLE
Forfait 2 heures de consultation par une styliste vestimentaire
d’expérience, DIANNA HARDY
Styliste vestimentaire qui vous comprend !
Laissez-vous guider par les judicieux conseils de Dianna, styliste
vestimentaire, et découvrez les boutiques qui conviennent le mieux à votre
personnalité et à votre type de silhouette. La gagnante pourra choisir entre
un magasinage accompagné ou un ménage de sa garde-robe (frais de
déplacement exigibles en dehors de la ville de Québec). Valeur : 170 $
«Pour moi la mode n'a pas d'âge, s'habiller c'est s'exprimer dans toute sa
beauté et sa grandeur. J'aime les gens, je comprends les dilemmes qu'ils
vivent face à la mode, et ce souvent après 40, 50 ou 60 ans! Mon
expérience et mon talent m'amènent à comprendre et m'adapter aux goûts,
au budget et à la réalité de leur quotidien. Laissez-moi vous surprendre !».

www.miroirmiroir.ca
Un certificat-cadeau pour le service de Thé d’après-midi pour deux
personnes au chic hôtel Fairmont Le Reine Élizabeth, d’une valeur de
100 $
www.fairmont.fr/queen-elizabeth-montreal

Un seul tirage comprenant deux cartes-cadeaux pour une entrée au Strøm
spa nordique pour vivre une expérience thermale inoubliable. Valide du
lundi au jeudi ou tous les jours après 18h dans tous les Strøm spa : Îledes-Sœurs, Sherbrooke, Mont-Saint-Hilaire (ouverture fin printemps) et
Vieux Québec (été 2018). Valeur de 100 $.
Message aux membres :
Pour souligner la Semaine du personnel de soutien administratif, le Strøm spa
nordique offre également à tous les membres de l’APSAQ un rabais de 15 % en
ligne seulement sur l’expérience thermale et soins incluant les massages. Valide
pour une période précise, finissant le 31 mai 2018. Le code promo est APSAQ et
restera valide du 12 avril au 31 mai 2018 inclusivement.
Communiquez avec Madame Claire Boisvert au 514 761-7900, poste 312 ou à
cboisvert@stromspa.com pour en savoir davantage sur les forfaits
corporatifs du Strøm spa nordique. www.stromspa.com
Le Strøm spa nordique, l’authentique expérience en nature
Une expérience de détente dépaysante, purement scandinave
Évoquant la puissance et la tranquillité de l’eau, le terme strøm, emprunté aux langues scandinaves,
désigne un courant, mais signifie aussi, au sens figuratif, l’énergie liée au mouvement, au déplacement. Le
terme strøm illustre la force vive, canalisée, qui transporte avec elle les vestiges de sa source pour
alimenter et transformer profondément le cours des choses ; il constitue la régénération, vers un état
d’équilibre.

Une nuitée et un petit-déjeuner pour deux au nouvel hôtel Entourage surle-Lac, à Lac-Beauport, d’une valeur de 300 $.
www.entourageresort.com

Un différend quant à l’organisation ou à la conduite du concours publicitaire peut être soumis à la Régie des courses
et des jeux afin qu’il soit tranché. Un différend quant à l’attribution d’un prix peut être soumis à la Régie uniquement
aux fins d’une intervention pour tenter de le régler. Les prix ne sont ni remboursables ni transférables.

MEMBRES ET NON MEMBRES
APSAQ
Tours Amérique
Les Idées de Marie

1er prix
2e prix
3e prix

Carte de membre et inscription au congrès 2018
Forfait pour deux personnes «Simplement New York»
Sélection de cinq cartes de souhaits et un porte-carte

600 $
500 $
25 $

MEMBRES EN RÈGLE
Via Rail Canada

4e prix

Via Rail Canada est fier de soutenir l’APSAQ avec un
crédit-voyage promotionnel de 200 $ offert au gagnant luimême ou une personne de son choix. Ce crédit est
applicable à n’importe quel voyage à bord des trains de Via
Rail Canada.

200 $

Novotel

5e prix

300 $

Nora-D Créations

6e prix

Danie Beaulieu
Académie Impact

7e prix
8e prix

Distribution Guy-Lou

9e prix

Une nuitée et un petit-déjeuner au Novotel CentreMontréal, d’une valeur de 300 $
Un assortiment de bijoux mode faits main comprenant
colliers, bracelets, bagues et boucles d’oreilles, dont
certains en cuir. Valeur de 75 $
Deux tirages différents pour conférences en ligne de
l’Académie Impact, l’une ayant pour thème : Bâtir sa fierté,
et l’autre : Bye Bye Anxiété.
Un oreiller de plage tout confort pour retenir votre serviette
ou réserver votre chaise mais surtout un confort incroyable
pour votre cou, que vous soyez assis, couché sur le dos ou
sur le ventre. Gracieuseté de Distribution Guy-Lou, sur
Facebook à Les coups de cœurs de Guy-Lou ou à
distributionguylou@gmail.com ou au 418 575-4552.
Valeur : 40 $

Station touristique le
Floribell

10e prix

Forfait hébergement pour deux à la Station touristique
Floribell de St-Élie-de-Caxton.

140 $

Mélissa Cauchon, styliste
vestimentaire

11e prix

Forfait 2 heures en consultation privée avec une styliste
vestimentaire d’expérience.

170 $

Groupe de Palma par
Isabelle de Palma

12, 13 et
14e prix

Trois assortiments de petites gâteries incluant incluant
cartes-cadeaux.

320 $

Collège Mérici

15e prix

Collège Mérici a le plaisir d’offrir un ensemble comprenant
T-Shirt, gourde d’eau, lanière, lunettes, tuque, serviette et
stylo pour une valeur totale de 75 $.

75 $

Stylo – Jérôme Simard

16e prix

Stylo à bille encre noire en acrylique tourné à la main,
design très féminin fabriqué par un artisan de Rimouski,
Jérôme Simard. Valeur : 50 $.

50 $

Les Idées de Marie

17e prix

Un ensemble de produits comprenant : un napperon, un
sous-verre, un sachet de thé personnalisé, une pochette à
papeterie comprenant cinq cartes de souhaits.

60 $

Dianna Hardy, styliste
vestimentaire

18e prix

Forfait 2 heures en consultation privée avec une styliste
vestimentaire d’expérience.

170 $

Fairmont Le Reine
Élizabeth

19e prix

Un certificat-cadeau pour le service de Thé d’après-midi
pour deux personnes à l’hôtel Fairmont Le Reine Élizabeth

100 $

Spa Nordique Strøm

20e prix

100 $

Entourage sur-le-Lac
Resort

21e prix

Un seul tirage comprenant deux cartes-cadeaux pour une
entrée au Strøm spa nordique pour vivre une expérience
thermale inoubliable. Valide du lundi au jeudi, ou tous les
jours après 18h. Valeur de 100 $.
Une nuitée et un petit-déjeuner pour deux au nouvel hôtel à
Lac-Beauport, Entourage sur-le-Lac, d’une valeur de 300 $

75 $
30 $ chacune
40 $

300 $

