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1. Organisation du tirage 

 
Le tirage d’une tablette électronique dans le cadre du sondage sur le projet-pilote de 
collecte des matières organiques est tenu par Compo-Haut-Richelieu inc. Il se déroule du 
lundi 18 juin au vendredi 27 juillet 2018. Le sondage prendra fin le vendredi 27 juillet 2018, à 
16 h 00. Le tirage au sort aura lieu le mercredi 1er août 2018, à 13 h 00. Toute mention 
d’heures dans ce document fait référence à des heures en vigueur localement dans la ville 
de Saint-Jean-sur-Richelieu, province de Québec. 
 
 

2. Admissibilité 
 
a) Ce concours est ouvert aux citoyens de Mont-Saint-Grégoire et du secteur de l’Île 

Sainte-Thérèse de Saint-Jean-sur-Richelieu et qui sont desservis par le projet-pilote de 
collecte des matières organiques BRUN’O Lebac. 
 

b) Une limite d’une participation par personne admissible est imposée. 
 

c) En participant, les participants acceptent de respecter le règlement de participation. 
 
 

3. Comment participer 
 
a) Pour être éligibles au tirage, les participants doivent compléter le sondage sur la collecte 

des matières organiques et remplir le bulletin de participation à la fin de celui-ci, 
disponibles en ligne sur le site Web http://www.brunolebac.ca. 
 

b) Les participants peuvent aussi compléter le sondage par téléphone en communiquant 
avec Compo-Haut-Richelieu inc. au 450 347-0299, poste 21. 
 

c) En s’inscrivant au tirage, le participant accepte que son nom soit publié dans les 
publications et sur le site Web de Compo-Haut-Richelieu inc. à des fins promotionnelles 
s’il est sélectionné par le tirage au sort. 
 
 

4. Description du prix offert 
 
a) Une tablette électronique Galaxy Tab A de 8 pouces et de 16 Go de Samsung, d’une 

valeur de 179,99 $ avant taxes, gracieuseté de Compo-Haut-Richelieu inc. 
 

b) Le prix est d’une valeur totale de 179,99 $. Il doit être accepté tel quel, sans substitution. 
Il n’est pas transférable, ne peut être vendu et n’est pas monnayable. 
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5. Sélection du gagnant 

 
a) La sélection du gagnant se fera par tirage au sort parmi les participants ayant complété 

le sondage et s’étant inscrits au tirage. La désignation du gagnant sera effectuée le 
mercredi 1er août 2018, à 13 h 00, au bureau administratif de Compo-Haut-Richelieu inc. 
situé au 825, rue Lucien-Beaudin, Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec, J2X 5L2, parmi les 
bulletins de participation admissibles et reçus avant le 27 juillet 2018, à 16 h 00. 
 

b) Les chances que le bulletin de participation d’un participant soit sélectionné au hasard 
dépendent du nombre total de bulletins de participation enregistrés et reçus 
conformément au paragraphe ci-dessus 
 

c) Afin d’être déclarée gagnante, toute personne sélectionnée devra être jointe par 
téléphone par les organisateurs du concours 72 heures ouvrables suivant le tirage au 
sort et respecter les conditions et limites de participation. 
 

d) À défaut de respecter l’une des conditions mentionnées au paragraphe ci-dessus ou 
toutes autres conditions prévues au présent règlement de participation, la participation 
de la personne sélectionnée sera annulée et un nouveau tirage pour ce prix sera 
effectué conformément au présent règlement jusqu’à ce qu’un participant soit 
sélectionné et déclaré gagnant. 
 

e) Compo-Haut-Richelieu inc. ne peut être tenue responsable de toute tentative échouée 
d’entrer en contact avec un participant sélectionné. 
 
 

6. Réclamation du prix 
 
Le gagnant aura jusqu’au 17 août 2018 à 16 h 00 pour venir chercher son prix au bureau 
administratif de Compo-Haut-Richelieu inc. une preuve de résidence sera demandée au 
gagnant pour la réclamation de son prix.  

 
 

7. Conditions générales 
 
a) En participant à ce tirage, le gagnant autorise Compo-Haut-Richelieu inc., ses employés 

et représentants à utiliser, si requis, son nom et la déclaration relative au prix sans 
aucune forme de rémunération, et ce, à leur discrétion et sans limites quant à la période 
d’utilisation, dans tout média, à des fins publicitaires ou tout autres fins jugées 
pertinentes. 
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b) Aux fins du présent règlement, le participant est la personne dont les coordonnées sont 

inscrites au bulletin de participation inclus à la fin du sondage sur la collecte des 
matières organiques. C’est à cette personne à qui le prix sera remis si elle est 
sélectionnée et déclarée gagnante. 
 

c) Tout bulletin de participation erroné, incomplet, incompréhensible, envoyé en retard, 
frauduleux ou contenant une fausse information sera automatiquement rejeté. De plus, 
toute participation ou tentative d’inscription utilisant un moyen électronique, informatique 
ou autre, contraire à l’esprit du concours (piratage informatique, envoi massif de 
courriels, etc.) sera automatiquement rejetée et pourrait être référée aux autorités 
judiciaires compétentes. Toute participation automatisée sera repérée et rejetée. 
 

d) Les participants à ce concours ainsi que le gagnant dégagent irrévocablement Compo-
Haut-Richelieu inc. de toute responsabilité quant à tout dommage ou toute perte 
pouvant découler de la participation à ce tirage ou pouvant découler de l’attribution, de 
l’acceptation ou de l’utilisation du prix ou pouvant découler de toute prestation de 
services concernant ledit prix. 
 

e) Si le gagnant refuse d’accepter le prix, cela libère Compo-Haut-Richelieu inc. de toute 
responsabilité et obligation vis-à-vis du gagnant. 
 

f) Compo-Haut-Richelieu inc. se réserve le droit de modifier, de reporter ou d’annuler le 
présent tirage sous réserve d’avoir obtenu l’autorisation de la Régie des alcools, des 
courses et des jeux du Québec, si requis. 
 

g) Compo-Haut-Richelieu inc. n’assume aucune responsabilité quant à la défaillance de 
tout site Web utilisé aux fins du tirage, ni pour aucun problème ou défaillance technique 
de tout réseau ou ligne téléphonique, système informatique en ligne, serveur, 
fournisseur d’accès, équipement informatique, logiciel, échec de tout courriel ou 
transmission à être reçus à cause de problèmes techniques ou autres, de congestion 
sur le réseau Internet ou sur tout site Web, ou toute combinaison de ces raisons, y 
compris les dommages causés à l’équipement informatique du participant, ou de toutes 
autres personnes, pouvant découler de la participation à ce tirage. 
 

h) Compo-Haut-Richelieu inc. n’assume aucune responsabilité pouvant résulter de pertes, 
retards, erreurs d’adresse, erreurs d’impression ou toute autre erreur concernant ce 
tirage. 
 

i) Les renseignements personnels qui sont demandés aux participants dans le cadre du 
tirage seront utilisés uniquement par Compo-Haut-Richelieu inc. dans le cadre de la 
réalisation du sondage sur la collecte des matières organiques et du tirage associé. Ces 
renseignements ne serviront à aucune autre fin sans le consentement des participants 
et des parents et tuteur légal. En fournissant ces renseignements, les participants 
consentent à leur utilisation aux fins indiquées. 
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j) 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 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. 
 

k) En cas de non-disponibilité due à des facteurs indépendants de leur volonté, Compo-
Haut-Richelieu inc. se réserve le droit exclusif et absolu de substituer le prix offert par un 
autre de valeur et de nature équivalentes sans recours pour le gagnant. 
 

l) Le règlement de participation est disponible au bureau administratif de Compo-Haut-
Richelieu inc. situé au 825, rue Lucien-Beaudin, Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec et sur 
le site Internet de Compo-Haut-Richelieu inc. : http://www.brunolebac.ca. 

 
 
N.B. Le genre masculin est utilisé comme générique à seule fin d’alléger le texte. 
 


