
 
 

 

 

  
 

 

 

 
 

Pierre Dextraze de l’AQANU recevant un prix de 1000 $ d’un représentant de Terre Sans Frontières  
 

Des membres de l’Association québécoise pour l’avancement des Nations unies (AQANU) ont 

décidé de participer au 40
e
 tirage annuel organisé par Terre Sans Frontières (TSF). Grâce à une 

entente entre l’AQANU et TSF, l’Association bénéficiait d’une ristourne sur chacun des billets 

achetés par un membre ou un sympathisant de l’AQANU. 

 

Pour un billet régulier au coût de 150,00 $, tous couraient la chance de gagner l’un de ces prix : 

- une Lexus (ou à la place un montant de 85 000,00 $ comptant) 

- 20 000,00 $ 

- 5 000,00 $ 

- 2 000,00 $ 

- 1 000,00 $ 
 

De plus, il y avait un billet TSF au coût de 175,00 $ qui rendait éligible au tirage d’un prix de 

25 000,00 $, en plus des cinq prix réguliers.  
 

Neuf billets ont ainsi été achetés par des membres ou sympathisants. L’AQANU recevra 70,00 $ 

pour chaque billet vendu à 150 $ et 90, 00 $ pour chaque billet à 175$. Cette nouvelle source de 

revenus sera affectée au fonctionnement de l’AQANU.  
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L’un des heureux gagnants du tirage est Pierre Dextraze. Il a rapporté le prix de 1 000,00 $. 

Rappelons que Pierre est l’un des fondateurs de l’AQANU et qu’il a toujours occupé des 

fonctions de responsabilité en son sein. Il est présentement responsable du comité des projets. Il 

semble n’y avoir que des gagnants dans cette aventure : TSF, AQANU et l’un de nos membres. 
 

Pierre Gosselin, responsable du Cyber-bulletin. 
 

 
AQANU  
Association québécoise pour l’avancement des Nations unies 
Composée essentiellement de bénévoles, l'AQANU est une organisation non gouvernementale vouée à la solidarité internationale et au soutien à des projets de 
développement durable en Haïti. 
 
Site WEB: www.aqanu.org   Facebook: https://www.facebook.com/aqanupourhaiti 
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