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Règlement officiel 

 

Concours « Calendrier de l’avent » 

 
1. Durée  du Concours. 
 
Le Concours « Calendrier de l’Avent » (le « Concours ») est organisé par Sobeys Capital incorporée 
(ci après défini comme l’ « Organisateur » du concours) pour les supermarchés IGA extra Daigle. Le 
Concours débute  le 1er décembre à 8h00 pour se terminer le 24 décembre 2019 à 17h00 (la « Durée 
du Concours ») 
 
2. Admissibilité 
 
2.1 Le Concours est réservé aux résidents du Québec âgé de 18 ans et plus. 

L’Organisateur du Concours, ses filiales, sociétés affiliées, représentants, franchisés, marchands 
affiliés, mandataires et successeurs, agences de publicité, fournisseurs de prix, les employés des 
supermarchés IGA participants et les personnes avec lesquelles ils sont domiciliés ne peuvent pas 
participer au Concours. Si un employé est sélectionné par la caisse, la prochaine personne ayant 
acheté pour 40$ d’achats sera la gagnante. 
 

IGA participants: 

 

Ste-Thérèse (399)                                                              

IGA  extra Daigle 

220 Boul. St-Charles à Ste-Thérèse J7E 2B4  

Québec 

 

Ste-Thérèse (8033) 

IGA extra Daigle 

450 Boul. Blainville Est à Ste-Thérèse J7E 1N9 

 

Boisbriand (492) 

IGA extra Daigle  

25 Boul. Des Entreprises à Boisbriand J7G 3K6  

Québec 

 

Boisbriand (8548) 

IGA extra 

2605 Boul. Annemasse à Boisbriand (Le Faubourg) J7H 0A5 

 

 

 

 
2.2 Avant d’être déclarée gagnante, la personne sélectionnée devra se conformer au présent 
règlement, signer et retourner à l’Organisateur un formulaire de déclaration et d’exonération de 
responsabilité (ci-après le « Formulaire d’exonération »). Le non-respect des  conditions énumérées 
au présent règlement entrainera la disqualification du participant. 
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3. Comment participer. 
 
3.1 Courez la chance de gagnez un des prix en effectuant 40$ d’achats et plus du 1er au 24 
décembre 2019 dans chacun des IGA Daigle. Il y aura un gagnant par jour dans chaque magasin 
participant du 1ier au 24 décembre 2019. De plus, un représentant de chacun des IGA Daigle pigera 
une personne parmi les gagnants de son magasin le jeudi 26 décembre 2019 à 15h (HE). Par la 
suite, le vendredi 27 décembre 2019 à 15h (HE) aura lieu une pige finale pour déterminer l’ordre des 
quatre (4) gagnants. La première personne pigée aura 2 500$ et les trois autres 1 000$. 
a) Remplissez le bulletin de participation en indiquant votre nom, votre adresse, votre numéro de 
téléphone et  répondez correctement à la question d’habileté mathématique. 
b) Le bon de participation devra être déposé dans la boîte à tirage prévu à cet effet en magasin au 
plus tard le 24 décembre 2018 à 16h59. 
 
 
. 
 
3.2 Aucun achat requis. La personne qui désire participer au Concours sans faire d’achat peut le faire 
en se présentant au comptoir de service du supermarché où on lui remettra un bon de participation. 
  
 
 
 
 
4. Prix 
 
4.1 Cent (100) prix seront offerts dans le cadre de ce concours.  
La valeur des prix offerts oscille entre 50 $ et 2 500 $. 
L’organisateur du concours remettra un (1) prix par jour par magasin du 1er au 24 décembre 2019 et  
un prix le 27 décembre 2019. 
 
4.2 Tous les prix devront être acceptés tel que décrit au présent règlement et ils ne pourront être 

substitué à un autre prix ou échangés en totalité pour de l’argent. 

 

4.3 La valeur totale approximative de tous les prix offerts lors de ce concours est de 10 300$. 

 
5. Tirages. 
 
5.1 Tous les tirages auront lieu dans les IGA participants.  
 
5.2 Chaque jour à 15h00, un bon de participation sera sélectionné au hasard parmi tous les bons de 
participation déposés dans la boîte de tirage avant 22h00 la veille*. 
 
5.3 Lors du tirage final le jeudi 26 décembre 2019 à 15h (HE),  un formulaire d’exonération sera 
sélectionné au hasard dans chacun des magasins participants, parmi tous les formulaires 
d’exonérations des gagnants.  
5.4 Le vendredi 27 décembre 2019, il y aura la pige finale pour déterminer l’ordre des quatre (4) 
finalistes. 
 

Un participant peut gagner à plus d’une reprise.  
 

Limite d’un bon de participation par personne pour la durée totale du concours. 
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5.5 Les chances de remporter un des prix dépendent de la programmation de la caisse et du nombre 
de transactions de 40$ et plus.  
5.6 La boîte à tirage sera vidée après chaque tirage au sort et les bons de participation restants 
seront conservés. 
 
6. Attribution des prix 
 
6.1 Avant d’être déclarée gagnant, le participant dont le bulletin de participation aura été sélectionné 
devra : 
 
a) Être joint par téléphone par L’organisateur ou son représentant dans les deux (2) jours suivant la 

date de tirage du prix. Dans le cas où le participant ne pourrait être rejoint à l’intérieur de ce délai, 
l’organisateur du concours aura l’entière discrétion de disqualifier cette personne et de procéder à 
un second tirage. 
 

 
b) Devra se présenter à son IGA participant dans les deux jours suivants l’appel de 
l’organisateur afin de remplir et signer le formulaire d’exonération. 
 
c) Sur demande et en temps opportun, fournir une pièce d’identité avec photographie. 
 
7. Règlements généraux 
 

7.1 Sobeys Capital incorporée et les IGA extra Daigle n’assument aucune responsabilité pour les 

bulletins de participation qui seraient perdus, volés, détruits ou mal acheminés ou acheminés en 

retard ou pour tout autre problème qui l’empêcherait de procéder à l’un des tirages comme prévu 

7.2 Tous les bulletins de participation reçus deviendront la propriété des IGA extra Daigle.  

7.3 La personne gagnante dégage de toute responsabilité Sobeys Capital incorporée, les 

supermarchés IGA extra Daigle, leurs agences de publicité et de promotion, leurs employés, agents 

et représentants pour tout accident de quelque nature que ce soit qu’elle pourrait subir à la suite de 

l’acceptation et l’utilisation de son prix.  

7.4 En participant à ce concours, la personne gagnante autorise l’Organisateur, ses représentants et 

les IGA extra Daigle à utiliser, si requis, son nom, sa photographie, son image, sa voix et/ou ses 

déclarations relatives à son prix à des fins publicitaires, dans tous les médias incluant les réseaux 

sociaux, et ce, sans aucune forme de rémunération. 

7.5 La gestion de ce concours est tenue par Sobeys Capital incorporée et les supermarchés IGA 

extra Daigle. 

7.6 Le concours est assujetti à toutes les lois fédérales, provinciales et municipales applicables. 

7.7 Toute décision de l’Organisateur du concours est finale et sans appel, sous réserve de toute 

décision de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec, en relation avec toute question 

relevant de sa compétence. 

 

7.8 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 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.  
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ANNEXE. 
LISTE DES PRIX OFFERTS LORS DU CONCOURS. 

 
 

(Dans chacun des IGA Daigle) 
 

Date de tirage Prix Valeur 

1er décembre Certificat-cadeau 50$ 

2 décembre Certificat-cadeau 50$ 

3 décembre Certificat-cadeau 50$ 

4 décembre Certificat-cadeau 50$ 

5 décembre Certificat-cadeau 50$ 

6 décembre Certificat-cadeau 50$ 

7 décembre Certificat-cadeau 50$ 

8 décembre Certificat-cadeau 50$ 

9 décembre Certificat-cadeau 50$ 

10 décembre Certificat-cadeau 50$ 

11 décembre Certificat-cadeau 50$ 

12 décembre Certificat-cadeau 50$ 

13 décembre Certificat-cadeau 50$ 

14 décembre Certificat-cadeau 50$ 

15 décembre Certificat-cadeau 50$ 

16 décembre Certificat-cadeau 50$ 

17 décembre Certificat-cadeau 50$ 

18 décembre Certificat-cadeau 50$ 

19 décembre Certificat-cadeau 50$ 

20 décembre Certificat-cadeau 50$ 

21 décembre Certificat-cadeau 50$ 

22 décembre Certificat-cadeau 50$ 

23 décembre Certificat-cadeau 50$ 

24 décembre Certificat-cadeau 50$ 
 
 

(Pige entre les 4 magasins, et non dans chaque magasin) 
 

Date du tirage Prix Valeur 

27 décembre Certificat-cadeau 1er personne 2 500 $ 

27 décembre Certificat-cadeau 2e personne 1 000 $ 

27 décembre Certificat-cadeau 3e personne 1 000 $ 

27décembre Certificat-cadeau 4e personne 1 000 $ 
 


