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RÈGLEMENTS – CONCOURS BÉNÉFICE - 4 GRANDS PRIX – Valeur 
totale de 4 785 $ 
Tirage : mercredi le 24 Mars 2021 à midi Au Centre des Congrès de Saint-Hyacinthe 

Au profit de Centraide Richelieu-Yamaska 

1er prix :  
Forfait signé « Coureur des Bois » pour 6 personnes d’une valeur de 2 875 $ incluant : 

o 3 chambres refuge urbain en occupation double à l’hôtel Rive-Gauche;
o Ateliers de sommellerie, cuisine ou mixologie (au choix) pour 6 personnes;
o Repas pour 6 personnes en menu dégustation 5 services avec accords des vins au

choix du sommelier et visite de la cave à vin;
o Déjeuner au restaurant ou à la chambre pour 6 personnes;
o 6 certificats cadeaux de 50 $ (1 par personne) échangeables à l’hôtel Rive-Gauche

ou au Bistro Le Coureur des Bois.

Valeur de 2 875 $ 

2ième prix :  
Chef à la maison pour 8 personnes : 

o Forfait chef à la maison pour 8 personnes avec Richard Marquis, chef-propriétaire du

Restaurant L’Espiègle de Saint-Hyacinthe;

o Inclus le repas 3 services au choix du chef, les plats de services et la vaisselle;

o 5 bouteilles de vins sélectionnées par le sommelier.

Valeur de 1 150 $ 

3ième prix :  
Coffret de 4 vins : 

o Château Léoville Barton, 1999, appellation Saint-Julien, valeur de 165 $
o Château Canon, 1995, St-Émilion Grand Cru, valeur de 130 $
o Gevrey-Chambertin Très vieilles vignes, Domaine René Bouvier, 2010, valeur de

105 $;

o Cabernet Franc, Okanagan Valley, Vista’s Edge Terroir 2016, valeur de 60 $

(importation privée).

Valeur de 530 $ 

4ième prix :  
Panier cadeau du restaurant Coureur des Bois : 

o Repas pour deux personnes à la Cabane du Coureur (sur place ou pour emporter)
pour la saison des sucres 2021;

o Panier de produits de l’érable.

Valeur de 230 $ 

1. La vente des billets débutera le 22 février 2021 à 17 h pour se terminer le 23 mars 2021 à 17 h.
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2. Un maximum de 500 billets numérotés de 001 à 500 sera mis en vente au prix de 50 $ chacun. 

La valeur totale des prix à être attribués est de 4 785 $ . 
 
3. Les billets non vendus peuvent être retirés du tirage. 
 
4. Le tirage aura lieu au Centre des Congrès à midi au 1325, rue Daniel-Johnson Ouest 
5. Saint-Hyacinthe, QC  J2S 8S4. Une fois le tirage commencé, il est interdit de toucher aux 

billets. 
 
6. Les 4 prix seront tirés du 1e  au 4ième et attribués aux 4 premiers billets tirés d’une boîte 

prévue à cet effet.  
 
7. Le tirage s’adresse à toutes les personnes âgées de 18 ans ou plus, résidées au Québec, à 

l’exception des membres du comité organisateur du Concours-Bénéfice de Centraide 
Richelieu-Yamaska. 

 
8. Les personnes gagnantes seront jointes au téléphone dès le jeudi 25 mars 2021. Les 

personnes gagnantes auront jusqu’au 30 avril 2021, 17 h pour réclamer leur prix. 
 
9. Les numéros des billets gagnants seront disponibles jeudi 25 mars 2021, 9 h, sur le site Web 

de Centraide Richelieu-Yamaska à wwwlafinetablee.org et par courriel à 
bureau@centraidery.org. 

 
10. Les personnes gagnantes s’engagent, préalablement à l'obtention de son prix, à signer une 

formule de déclaration d'admissibilité et décharge pour prix à cet effet. 
 
11. Un représentant de la société de comptables professionnels agréés, Mallette de Saint-

Hyacinthe, vérifiera la gestion du tirage et la détermination des gagnants. Les organisateurs 
du tirage décideront de l’interprétation des règlements et toutes leurs décisions seront 
finales. 

 
12. Le tirage sera soumis à toute loi fédérale ou provinciale qui puisse l'affecter. 
 
13. Ces présents règlements seront disponibles dès le début de la vente de billets  

(22 février 2021) sur le site Internet de l’événement à www.lafinetablee.org. 
 
14. Les documents gagnants seront soumis à une vérification par les organisateurs du tirage. 

Tout document gagnant mutilé, reproduit de quelque façon que ce soit, remis en retard ou 
obtenu de source non autorisée, ne donnera pas droit au prix.Toute personne qui participe 
ou tente de participer au présent tirage en utilisant un moyen contraire à l’esprit de ce tirage 
et de nature à être inéquitable envers les autres participants, sera automatiquement 
disqualifiée et pourrait être dirigée aux autorités judiciaires compétentes. La décision des 
organisateurs à cet effet est finale et sans appel. En participant à ce tirage, les personnes 
gagnantes dégagent tous les donateurs des prix, Centraide Richelieu-Yamaska, leurs 
agences de publicité ou de promotion, leurs employés, représentants et agents de toute 
responsabilité quant aux dommages de quelque nature que ce soit qui pourraient découler 
de l’acceptation ou de l’utilisation de son prix. 

 
15. Le prix devra être accepté tel qu’il est décrit au présent règlement. Il ne pourra en aucun cas 

être transféré à une autre personne, substitué à un autre prix, ni échangé, en tout ou en 
partie, contre sa valeur en argent. 

 
16. Les billets de tirage deviennent la propriété exclusive de Centraide Richelieu-Yamaska. En 

participant à ce tirage, toute personne gagnante autorise les organisateurs à utiliser son 
nom, sa ville de résidence, sa photographie, sa voix et/ou ses déclarations relatives au tirage 
ou à son prix à des fins publicitaires, et ce, sans aucune forme de rémunération. 

 
17. Centraide Richelieu-Yamaska demeure en tout temps propriétaire exclusif du document des 
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gagnants. Les documents gagnants présentés pour réclamation du prix ne seront en aucun 
cas retournés aux participants. Aucune communication ne sera entretenue avec les 
participants dans le cadre de ce tirage, sauf avec celui ayant été sélectionné pour le prix. 

 
18. Un différend quant à l'organisation ou à la conduite d'un tirage 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. 


