
 
Règlements 

Concours « L’appel du printemps » 
Du 1er avril au 17 mai 2021 

 
 
 
Concours 
 
Le concours est tenu et organisé par Desharnais pneus et mécanique, (ci-après appelé « Desharnais »). Il est en vigueur du 
jeudi 1er avril au lundi 17 mai, 23 h 59 (heure de l'Est), date et heure de clôture du concours. 
 
Exclusivité 
 
Les tirages des prix sont réservés aux personnes qui répondent aux critères d’admissibilité énoncés ci-dessous.   
 
Prix à gagner 
 
Au total, 5 750 $ (en dollars canadiens avant les taxes) en prix à gagner : soit cinq (5) prix d’une valeur de 1 150 $ chacun, 
décliné comme suit : 
 

1.1. Cinq (5) ensemble de pneus neufs de marque Nokian Tyres (valeur de 1 000 $) 
1.2. Cinq (5) installations (pose et balancement), gonflage à l’azote et entreposage (valeur de 150 $) 

 
 
Admissibilité 
 
Pour participer au concours, chaque personne doit : 

● résider dans la province de Québec  

● être âgée d’au moins 18 ans à la date du tirage ; 

● Répondre à la question suivante : Combien de balles de couleur verte voyez-vous à l’intérieur de la voiture (balles 
visibles). 

Desharnais, ses employés, représentants ou mandataires ou ceux de toute autre entité faisant partie de Desharnais ou 
d’une de ses filiales, ainsi que les personnes avec qui ils sont domiciliés, ne peuvent participer au concours.  
 
Participation au concours 
 
Aucun achat n’est requis pour participer au concours. Les participants doivent compléter le formulaire en ligne à l’adresse 
suivante https://desharnais.ca/fr/promotions/desharnais/concours-lappel-du-printemps...-on-connait-ca.117. Les 
cases à compléter sont les suivantes : 

Prénom : 
Nom : 
Adresse courriel : 
Numéro de téléphone : 
Code postal : 
Combien de balles vertes voyez-vous à l’intérieur de la voiture : 
 

 

 

 

https://desharnais.ca/fr/promotions/desharnais/concours-lappel-du-printemps...-on-connait-ca.117


Détails des tirages 
 
PRIX : 
 

◊ Les cinq (5) personnes gagnantes seront choisies au moyen de cinq (5) tirages électroniques qui auront lieu à 
15 heures (heure de l’Est), aux dates indiquées plus bas au siège social de Desharnais, situé au 6055, boulevard 
Pierre-Bertrand, Québec, Qc G2K 1M1, parmi toutes les personnes admissibles au concours. Ces personnes 
devront répondre à une question d’habilité mathématique. 

  Dates des tirages : 

o Lundi 12 avril 2021 

o Lundi 19 avril 2021 

o Lundi 26 avril 2021 

o Lundi 3 mai 2021 

o Mercredi 19 mai 2021 

Mécanique de sélection des gagnants : 

Dans le cas où la personne participante trouve le chiffre exact, cette personne 
gagne. Dans le cas où plus d’une personne participante trouvent le chiffre 
exact, il y aura tirage au sort parmi ces personnes. Dans le cas où personne ne 
trouve la réponse exacte, la personne qui a le chiffre le plus près de la réponse 
gagne. Dans le cas où plus d’une personne ont le même chiffre le plus près de la 
réponse, il y aura un tirage au sort parmi ces personnes. 
 

1. Dans le cas où la personne gagnante serait une personne morale, la question d'habileté mathématique sera 
posée à la personne dont le nom figure sur le formualaire de participation en sa qualité de représentant de la 
personne morale, ou encore à toute autre personne désignée pour représenter la personne morale, et le prix 
sera remis au nom de la personne morale apparaissant sur le formualire de participation. 

2. Pour obtenir son prix, la personne gagnante doit respecter les conditions d'admissibilité mentionnées au présent 
règlement et : 

◊ avoir été jointe par téléphone dans les cinq (5) jours ouvrables suivant le tirage ; 

◊ avoir répondu correctement, et dans un temps limité, à une question d'habileté mathématique qui lui sera posée 
au téléphone ; 

◊ avoir accepté le prix tel quel ; 

◊ avoir consenti à ce que son nom, son lieu de résidence, sa photo et sa voix soient utilisés dans toute publicité 
rattachée à ce concours, et ce, sans aucune rémunération ; 

◊ avoir signé un formulaire de déclaration et d'exonération de responsabilité aux conditions prévues par 
Desharnais si elle l'exige et l'avoir retourné dans les dix (10) jours de sa réception. 

À défaut, les organisateurs procéderont à la sélection d'une autre personne gagnante. Cette sélection s'effectuera 
alors dans les mêmes circonstances que celles prévues au présent règlement, à l'exception de la date qui ne pourra 
être la même. 

3. Les prix seront expédiés à la personne gagnante dans les dix (10) jours suivant la date du tirage. 

4. Le prix n’est pas échangeable ni transférable à une autre personne ni au successeur ou héritier de la personne 
gagnante. 

5. Desharnais décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol des chèques-cadeaux.   

 



Dispositions générales 
 
1. Desharnais se réserve le droit de modifier les conditions du concours ou d'y mettre fin à quelque moment que ce soit, 

et ce, sans préavis, sous réserve de l'approbation de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec. 

2. Desharnais se réserve le droit de disqualifier une personne ou d’annuler une participation non conforme au présent 
règlement. 

3. Toute décision de Desharnais est finale et sans appel, sous réserve de toute décision de la Régie des alcools, des 
courses et des jeux du Québec portant sur toute question relevant de sa compétence. 

4. 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 des alcools, des courses et des jeux du Québec uniquement aux fins d'une intervention pour tenter de le 
régler. 

5. Desharnais ne peut être tenue responsable des participations perdues, mal acheminées ou en retard, ou de toute 
défaillance, pour quelque raison que ce soit, qui affecterait la disponibilité ou le bon fonctionnement du site Web ou 
de toute composante des systèmes et réseaux de télécommunications pendant la durée du présent concours. De 
même, Desharnais ne peut être tenue responsable de tout dommage à l'ordinateur d'un participant ou aux 
composantes du système informatique utilisé pour participer au présent concours. 

6. En participant à ce concours, toute personne dégage Desharnais de toute responsabilité et de tout dommage qui 
pourraient découler de cette participation ou de l'acceptation et de l'utilisation du prix si la personne s'avère être 
gagnante.  

7. Le concours est assujetti à toutes les lois applicables. 

 
 
Note : Le genre masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but d'alléger le texte. 
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