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Confiez  vos    envois  d’argent  à    Western  Union  :  C’est  payant  !    

Le concours à tirage hebdomadaire lancé par Western Union,
sous le slogan " Oui ! Je pourrais gagner une surprise digne des
jours de fête !" a déjà fait des heureux !

Ils'agit de Mme Laila Azmi (marocaine, agente au soutien
administratif, arrivée au Canada en 2008), de son mari
et… surtout de leur bébé dont la naissance est prévue

pour le mois d'octobre prochain !

" Ce fut une belle surprise ! Au début, je n'y
ai pas cru ! Avec tous ces courriels qui pol-
luent ma boîte et qui vous annoncent des
gains farfelus. Mais ce fut un coup de télé-
phone tout ce qu’il y a d’officiel de la part des organisateurs du
concours ! Et sur l'effet de la surprise, j'ai pensé automatique-
ment a mon bébé qui va bientôt naître, à mon mari et à ma
mère !"

Mme Azmi avait déjà eu recours aux services de Western
Union avant même d’arriver au Canada. "Avant, j'utilisais les
services d'une autre compagnie, mais la rapidité, l'efficacité et
le sérieux de Western Union m'ont définitivement conquise !".
Et d'ajouter en riant : "Bien sûr La somme de 1500 $ dollars que
je viens de gagner va renforcer davantage ma fidélité !"

Interrogée sur la façon avec laquelle elle va dépenser ses
gains, Mme Azmi nous a répondu qu'elle va “acheter des
choses à son bébé, faire des cadeaux à son mari, à sa mère
et… à elle-même par la même occasion”. 

Rappelons que le concours fut lancé, par Western Union, le 15

juillet 2010 et que la première gagnante, Mme Azmi, a effectué
sa transaction dans une succursale de la Banque
Laurentienne. Le concours prendra fin le 31 décembre 2010 à

16h 59min 59s (heure de l'Est). 

Y est admissible toute personne résidant
légalement au Canada et ayant atteint l'âge
de majorité (conformément aux lois en
vigueur dans sa province ou territoire) au

moment où elle participe au concours.

Pour les modalités de participation ou pour toute autre informa-
tion, prière de consulter le site WEB de Western Union
(http://www.westernunioncanada.ca).

Vous pouvez également accéder aux réglements régissant le
concours en visitant le site WEB du journal Maghreb Canada
Express ( http://www.maghreb-canada.ca ) et en cliquant sur la
bannière de Western Union.

A. El Fouladi.

Photo (de gauche a droite) : Mme Piazza Bozena agente serv-
ice à la clientèle chez la banque Laurentienne. Mme Laila Azmi
la gagnante du concours. M. Abdelhak Arajdal, directeur chez
Western Union et Mme Mirele Fournier, directrice de la succur-
sale  de la Banque Laurentienne à Verdun où la transaction
gagnante a été effectuée.

P
ub

lir
ep

or
ta

ge

“J’ai  toout  d’aboorrd
crru  à  une  blague  !”


