
Concours Roulez gagnant avec GoodYear 
 
MÉCANIQUE DU CONCOURS 
 
PRIX À GAGNER 
 
LOT A : 5 prix à gagner 
« Gagnez le remboursement de votre achat de 4 pneus GoodYear éligibles, jusqu’à concurrence 
de 1 000 $, taxes incluses. »  
 
LOT B : 5 prix à gagner 
« Gagnez un iPad d’Apple, d’une valeur approximative de 500,00 $, taxes incluses. » 
 
LOT C : 1 prix à gagner 
« Gagnez une mise de fonds de 20 000 $ pour la location à long terme du véhicule automobile 
électrique de votre choix. » 
 
DURÉE DU CONCOURS 
 
Du lundi 12 septembre au dimanche 9 octobre 2022 
 
Les participants au concours auront jusqu’au lundi 31 octobre 2022 pour réclamer leur prix. 
 
La liste des gagnants du concours sera publiée le lundi 7 novembre à midi, sur la page Facebook 
de Point-S Canada. 
 
 
QUI PEUT PARTICIPER ? QUI PEUT GAGNER ? 
 
LOTS A, B et C 
 
Chaque particulier de 18 ans et plus, résidents au Canada, ayant fait l’achat de 4 pneus 
GoodYear éligibles* chez un détaillant canadien participant à la promotion**, entre le 12 
septembre et le 9 octobre 2002 inclusivement. La transaction d’achat doit être conclue, les 
pneus achetés dûment payés et non remboursés. 
 
*Les pneus GoodYear éligibles sont les modèles dédiés à un usage normal par les particuliers 
(aussi appelés « pneus de tourisme »). Sont notamment exclus de cette catégorie les pneus 
dédiés à la course, à la machinerie de toute taille, aux tracteurs ainsi qu’aux camions pour 
usages commerciaux. Les pneus faisant l’objet d’une commande spéciale sont également exclus. 
 
**La liste des détaillants participants est disponible dans l’onglet traitant de la promotion sur le 
site web de Point-S Canada (points.ca/promotions). 



 
Chaque transaction complétée conformément aux règles du concours donne une chance de 
participer et de gagner l’un des prix. Il est donc possible pour un particulier ayant procédé à 
plusieurs différentes transactions éligibles de gagner plus d’un prix, tous lots confondus. Une 
copie de la facture sera exigée lors de la réclamation d’un prix. 
 
 
COMMENT PARTICIPER AU CONCOURS ? 
 
Chaque personne éligible reçoit de son détaillant un bulletin de participation qui inclut un code 
alphanumérique unique. En ligne, sur un site Web dédié à cette fin (concoursrouechanceuse.ca) 
et en entrant son code, le participant découvre s’il est le gagnant instantané de l’un des prix. 
 
Le cas échéant, des instructions sont immédiatement indiquées pour la réclamation du prix 
gagné. 
 
 
AU REGARD DES CHANCES DE GAGNER 
 
Les chances de gagner l’un des prix dépendent du nombre de participants. Cela dit, 
théoriquement lesdites probabilités de gagner diminuent avec le temps si on présume que des 
lots seront périodiquement gagnés. Les premiers participants ont donc plus de chances de 
gagner un ou des prix que les subséquents. 
 
 
QUE SE PASSERA-T-IL AVEC LES PRIX NON GAGNÉS À L’AIDE DES BULLETINS DE PARTICIPATION 
OU NON RÉCLAMÉS ? 
 
Un tirage électronique sera effectué parmi toutes les transactions éligibles réalisées pendant la 
période du concours. L’organisateur du concours communiquera ensuite avec chaque personne 
gagnante pour organiser la remise de son prix. 
 
Par ailleurs, les prix non réclamés avant le 1er novembre 2022 feront l’objet d’un nouveau tirage 
électronique, le vendredi 4 novembre 2022. 
 
 
CONDITIONS GÉNÉRALES 
 
Chaque prix devra être accepté tel que décerné et ne pourra être transféré sans l’accord 
préalable écrit de Point-S Canada (PSC), substitué à un autre prix ou échangé en tout ou en 
partie. Dans l’éventualité où, pour des raisons hors de son contrôle et non reliées au gagnant, 
PSC ne pourrait attribuer l’un des prix tel que décrit au présent règlement, PSC se réserve le 
droit d’attribuer un prix (ou une portion de prix) de même nature et de valeur équivalente. 
 



PSC n’assume aucune responsabilité de quelque nature que ce soit dans tous les cas où son 
incapacité d’agir résulterait d’un fait ou d’une situation hors de son contrôle (exemple : 
pandémie, désastre naturel, sinistre, etc.) ou d’une grève, lock-out ou tout autre conflit de 
travail dans ses établissements ou dans les établissements des détaillants dont les services sont 
utilisés pour la tenue de ce concours.   
 
Point-S Canada, ses sociétés et divisions respectives, ses détaillants et toute autre personne 
morale de son groupe corporatif, agences de publicité et respectivement les actionnaires, 
administrateurs, dirigeants, employés et agents, ainsi que tout autre intervenant relié à ce 
concours se dégagent de toute responsabilité se rattachant aux prix offerts et au concours et ne 
fournissent aucune garantie à l’égard de ceux-ci.   
 
Tout bulletin de participation ou tentative d’inscription utilisant un moyen électronique non 
prescrit et autorisé par le concours, ce qui inclut le piratage informatique, sera 
automatiquement rejeté et transmis aux autorités judiciaires compétentes. Tous les bulletins de 
participation automatisés seront repérés et rejetés.   
 
La participation au concours reste ouverte pour tous les résidents canadiens âgés de 18 ans et 
plus, sans obligation d’achat. Pour bénéficier d’une participation sans achat, puisqu’ils ne sont 
pas des participants éligibles et qu’ils souhaitent tout de même obtenir un coupon spécial de 
participation, lesdites personnes devront acheminer, par la poste régulière, à compter du 12 
septembre 2022, et jusqu’au 30 septembre 2019, au siège social de Point-S Canada sis au 235, 
rue J.-A.-Bombardier, Boucherville, QC J4B 8P1, référence Concours GoodYear, une demande 
écrite énonçant en au moins 50 mots les raisons pour lesquelles elles désirent participer au 
concours. Leur envoi devra aussi contenir une enveloppe dûment affranchie permettant de leur 
retourner ledit coupon spécial de participation qu’ils pourront ensuite utiliser. Un seul coupon 
de participation par personne, par adresse, pour toute la durée du concours. 
 
Les participants qui gagnent un prix acceptent la divulgation de leurs noms, lieu de résidence, 
photographie, image, sans aucune compensation ou avis, pour les fins de publicité, marketing 
ou besoin informationnel dans tout média ou format (incluant Internet) en relation avec ce 
concours, et acceptent et signeront tout document relatif à cet engagement ou considéré 
nécessaire par les organisateurs du concours. 

Pour les résidents du Québec, un différend quant à l’organisation ou à la conduite d’un concours 
publicitaire peut être soumis à la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec 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. 

L’organisateur du concours (PSC) ne peut être tenu responsable d’une défaillance technique des 
réseaux Internet ou lignes de communication, des systèmes informatiques en ligne, des 
serveurs ou fournisseurs, équipements informatiques, logiciels, sites Web et applications ou 
tout autre problème résultant directement ou indirectement d’un virus, d’un ver informatique, 
d’un bogue ou d’un échec dans le cadre d’une participation, incluant, mais sans se limiter à, un 



engorgement sur le Web ou dans un site ou application, ou une combinaison de plusieurs. PSC 
ne saurait être tenu responsable de tout dommage qui pourrait toucher le matériel 
informatique des personnes participantes au concours et ne saurait être tenu responsable de 
tout dommage ou problème qui pourrait être causé par une défaillance technique quant à la 
diffusion du concours. 
 
Les décisions de PSC sont finales et sans appel.  
 
AUTRES CONSIDÉRATIONS ET CONDITIONS (LOT C) 
 
En aucun temps le gagnant du lot C ne peut céder ou vendre son prix, sauf pour un motif 
hautement valable et accepté à la seule discrétion de l’organisateur du concours. 
 
Le gagnant du lot C doit obligatoirement procéder à la location à long terme du véhicule de son 
choix auprès du locateur indiqué par PSC, soit Location Jim Pattison (les coordonnées précises 
seront transmises au gagnant). Le locateur ni PSC ne peuvent être tenus responsables de la non-
disponibilité du véhicule choisi par le gagnant qui, le cas échéant, devra en choisir un autre. 
Idem pour tout délai nécessaire pour la livraison du véhicule au gagnant, peu importe la ou les 
causes du ou desdits délais. Le gagnant, peu importe sa région, peut être dans l’obligation de se 
déplacer à ses frais à une distance qui demeure raisonnable pour prendre possession du 
véhicule gagné.  
 
Comme pour tout autre particulier, le gagnant du lot C doit se qualifier au crédit pour la location 
à long terme d’un véhicule dont la valeur sera à préciser en fonction du choix du véhicule. Le 
prix gagné consistant à une mise de fonds seulement, et non pas à une exonération de 
responsabilité au regard d’une location à long terme pour un terme à définir entre le locataire 
et le locateur. Aussi, le gagnant doit respecter toutes les obligations contractuelles inhérentes à 
un tel contrat, incluant le dépôt d’une caution, le cas échéant. Il doit aussi assumer, mais non 
limitativement, les frais d’enregistrement, d’immatriculation, d’assurances, d’énergie et 
d’entretien du véhicule, comme prescrit par son manufacturier. 
 
Advenant l’incapacité du gagnant à se qualifier pour la location à long terme du véhicule, peu 
importe la raison, il recevra un paiement unique de 20 000 $, celui-ci constituant une 
substitution acceptable et finale du prix gagné et donnant, du même coup, quittance complète à 
PSC. 
 
PSC et les membres de son réseau de détaillants ne sont nullement garants ni responsables de 
la prestation de service du locateur, bref de tous les services obtenus et expériences vécues par 
le gagnant dans le cadre de la conclusion de son bail de location à long terme. PSC et les 
membres de son réseau de détaillants ne sont pas non plus responsables de la qualité du 
véhicule choisi par le gagnant, ni des répercussions de son usage, peu importe la cause et 
l’ampleur. 
 



Le gagnant peut débuter la location de son véhicule au moment qu’il désire (sujet à disponibilité 
du véhicule) et pour la durée qui lui convient, pour autant que le locateur et les entreprises 
(détaillants, grossistes et/ou manufacturiers) qu’il représente soient en mesure de rencontrer 
lesdites exigences du gagnant et que celui-ci se soit qualifié, notamment au regard de son 
dossier de crédit. En ce qui concerne la disponibilité du véhicule souhaité et/ou du ou des délais 
pour l’obtenir, peu importe la marque, le modèle et les caractéristiques, notamment techniques 
et technologiques, PSC et son réseau de détaillants ne donnent aucune garantie et ne sont 
nullement responsables. 
 
N. B. Le genre masculin est utilisé dans le présent document comme genre neutre. L'emploi du 
genre masculin a pour seul but d'alléger le texte et d'en faciliter la lecture. 
 
 


