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Liste des prix de participation et remerciements des 

commanditaires 

 

En participant à la consultation publique, courez la chance de gagner l’un des 

nombreux prix suivants : 

• 1 Incroyable Bac (38’’ x 21’’ x 25 ½’’) (Longueur x Largeur x Hauteur), offert par B 

Transition, d’une valeur de 225 $. 
 

• 1 certificat cadeau de produits de la Ferme-école du Cégep de Victoriaville, 

échangeable à Mon Marché, d’une valeur de 100 $. 

 

• 1 paire de billets pour la pièce de théâtre L’Embardée, offert par le Carré 150, d’une 

valeur de 100 $+tx. 

 

• 1 paire de billets pour le spectacle musical Je reviens chez nous, offert par le Carré 

150, d’une valeur de 94 $+tx. 

 

• 3 certificats-cadeaux qui donnent accès au parcours de pêche pour 1 journée, offert 

par Pêche Nicolet, d’une valeur de 35 $ chacun pour un total de 105 $. 

 

• 1 panier de produits variés d’horticulture, offert par Hop la Ville, valeurs variées.  

 

• 4 cartes cadeaux échangeable à La Manne, offerts par La Manne, d’une valeur de 

25 $ chacune pour un total de 100 $. 

 

• 3 certificats cadeaux échangeable à Mon Marché, offerts par Mon Marché, d'une 

valeur de 25 $ chacun pour un total de 75 $. 

 

• 2 certificats cadeaux échangeable au kiosque des Allées Champs, offerts par Les 

Allées Champs, d’une valeur de 25 $ chacun pour un total de 50 $. 
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• 50 Cartes Clic utilisable chez des centaines de commerçants partout au Québec, 

offerts par B Transition, d’une valeur de 20 $ chacune pour un total de 1000 $ 

(chaque carte donne un pouvoir d'achat équivalent à 100 $, donc au total c'est un 

pouvoir d'achat de 5000 $). 

 

• Divers articles de coutures, confectionnés par le CFER Normand-Maurice, valeur 

variée. 

 

• 2 jardinières d’une capacité de 11L chacune conçues par le designer Xavier Laurin, 

offert par le CFER Normand-Maurice, d’une valeur de 22 $ chacune pour un total de 

44 $. 

 

• 100 sachets de semences de haricots grimpants, offerts par Mosaïque Agriculture 

urbaine, d’une valeur de ± 2 $ chacun soit pour un total de 200 $. 

 

• 50 arbres en pot à planter, offerts par le département du Développement Durable de 

la Ville de Victoriaville en collaboration avec Yvon Camirand, d’une valeur de 2 $ 

chacun pour un total de 100 $.    

 

• 1 lot de compost en vrac de (± 30 L), offert par GESTERRA, d’une valeur de ± 5 $. 

 

• 1 porte-crayon en forme de bac de compostage, offert par GESTERRA, d’une valeur 

de ± 2 $. 

 

Nous tenons à remercier tous les généreux commanditaires de ces prix 
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