
RÉGLEMENTS - CONCOURS PUBLICITAIRE 

 

CONCOURS GRANDE TOURNÉE DES 

MAISONS NEUVES 2018 

 

INTRODUCTION  

Dans le but de promouvoir l’événement Grande tournée des maisons neuves de 

la Mauricie, l'APCHQ - Région Mauricie-Lanaudière organise, avec la 

collaboration de l’entreprise Déco Surfaces Trois-Rivières, un concours publicitaire 

qui sera déployé entre le 24 janvier 2017 et le 25 février 2018.  

 

LE PRIX  

Le prix consiste en sept (7) prix d’une valeur totale de SEPT CENTS DOLLARS (700,00 

$). Il s’agit de certificats-cadeaux d’une valeur de 100$ échangeables dans le 

magasin Déco Surfaces Trois-Rivières dont l’adresse est le 4910 Boulevard des 

Forges, Trois-Rivières, QC G8Y 1X1.  Le prix doit être utilisé au plus tard le 31 mars 

2019, n’est ni monnayable, ni échangeable, ne peut être jumelé à aucune autre 

promotion, est applicable sur la marchandise à prix régulier, des conditions 

s’appliquent, détails en magasin. 

 

PARTICIPATION  

Les participants doivent être âgés de dix-huit (18) ans et plus et être résident du 

Québec.  

Pour participer au concours, le participant doit remplir le formulaire en ligne au 

grandetournee.com/concours pour obtenir une (1) chance de gagner (une seule 

chance de gagner sera attribuée par adresse de courriel valide). 
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GÉNÉRALITÉS  

Le concours publicitaire débute le mercredi 24 janvier pour se terminer le 

dimanche 25 février à 13 h 30. Ne peuvent participer au concours : les employés, 

agents et représentants de l’Association des professionnels de la construction et 

de l'habitation du Québec inc. (provinciale et régionales), les partenaires et 

membres du conseil d’administration de notre régionale ainsi que les personnes 

avec qui elles sont domiciliées.  

Seuls les bulletins de participation dûment remplis seront acceptés. Les bulletins 

de participation incomplets seront rejetés.  

Les gagnants autorisent les organisateurs du concours à utiliser, si requis, son nom, 

photographies, voix et/ou images pour des fins publicitaires, et ce, sans 

rémunération. Une copie des règlements du concours est disponible en tout 

temps sur le site www.grandetournee.com.   

 

ATTRIBUTION DU PRIX 

Les gagnants seront choisis par tirage au sort parmi les bulletins de participation 

reçus et retenus. Les gagnants seront avisé par téléphone dès le tirage effectué. 

Le tirage aura lieu le lundi 26 février à 15 h 00, au bureau de l'APCHQ - Région 

Mauricie-Lanaudière au 4800 rue Raymond-Bellemare, Trois-Rivières G9B 0G3.  

Les prix seront disponible au bureau de l’APCHQ – Région Mauricie-Lanaudière et 

devra être réclamé au plus tard le 2 avril 2018. Les heures d’ouverture du bureau 

sont du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.  

 

 AVIS  

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.  Tous les droits 

exigibles sont payés à la Régie des alcools, des courses et des jeux par l’APCHQ – 

Région Mauricie-Lanaudière. 
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