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1. DÉFINITIONS 

1.1. « Promotion L’Italie en folie » (ci-après nommée la « Promotion ») : 

Promotion tenue en vertu du Règlement sur les jeux organisés pour la promotion 

des ventes (R.L.R.Q., c. S – 13.1, r. 4). 

1.2. SEJQ: 

La Société des Établissements de jeux du Québec inc. (Salon de jeux de Trois-

Rivières), responsable de l’organisation de la Promotion. 

2. ADMISSIBILITÉ 

Seules les personnes âgées de 18 ans et plus peuvent participer à la Promotion dans la 

mesure où elles respectent et satisfont les conditions d’admission régulières des Salons 

de jeux du Québec, qu’elles ne sont pas inscrites au programme d’auto-exclusion des 

Salons de jeux du Québec et ne font l’objet d’une décision d’interdiction d’accès en 

Salons de jeux. Les employés de Loto-Québec et ses filiales, ainsi que les ressources, 

représentants, sous-traitants et membres du personnel des impartiteurs sous contrat avec 

la SEJQ ainsi que le personnel des partenaires participants, soit le Canadian Tire du 

boulevard des Forges, l’Amphithéâtre Cogeco, le Grand-prix de Trois-Rivières et les 

stations radiophoniques Rouge FM 94.7 et ÉNERGIE 102.3, plus amplement décrits à 

l’Annexe 1 des présentes, ne peuvent pas participer à la Promotion.  

3. DURÉE DE LA PROMOTION 

La Promotion se déroule du 13 mars au 29 septembre 2017 inclusivement. Les tirages et 

jeux de la Promotion effectués dans le cadre des différents volets de la Promotion se 

tiendront aux dates et heures spécifiées aux Annexes 2 à 5. Les galas dolce vita de 

L’Italie en folie, auront lieu tous les derniers vendredis du mois aux dates spécifiées à 

l’Annexe 5, au Salon de jeux de Trois-Rivières (ci-après « Salon de jeux ») à compter 

de 17 h (ci-après les « galas dolce vita »). 

4. COMMENT PARTICIPER À LA PROMOTION L’ITALIE EN FOLIE 

Les différentes façons de participer à la Promotion sont décrites ci-après : 

4.1. VOLET 1 –  CARTE AVANTAGE ET CARTE AVANTAGE D’UN JOUR 

Le volet distribution des cartes avantages consiste à obtenir une carte Avantage 

(ci-après « Carte Avantage »), laquelle permet à son détenteur de participer aux 

Tournois de la roue « L’Italie en folie » se déroulant du 7 avril au 29 septembre 

2017 auxquels il est spécialement invité, de même qu’à un tirage exclusif, le tout 

tel que plus amplement décrit ci-après.  

La carte Avantage d’un jour (ci-après « Carte Avantage d’un jour ») permet à 

son détenteur de participer au jeu Tournoi de la roue L’ « Italie en folie » du jour 
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même uniquement, ainsi qu’à un tirage exclusif, le tout tel que plus amplement 

décrit ci-après. 

Comment obtenir une Carte Avantage : 

4.1.1. Du 13 au 30 mars 2017 inclusivement, et tant que des cartes avantages sont 

disponibles, une personne admissible à la Promotion peut y participer 

gratuitement en se présentant dans l’aire de promotion «  roue Avantage » 

tous les jours aux 2 périodes prévues, qui se situent entre midi et 14 h ainsi 

qu’entre 18 h et 20 h. 

4.1.2. Les participants seront alors invités à tourner la roue Avantage afin de 

tenter d’obtenir une carte Avantage. La roue Avantage comporte un total 

de 24 segments avec des inscriptions « Meilleure chance la prochaine 

fois » et « Carte Avantage ». Le nombre de segments par catégorie est 

défini à l’Annexe 2. 

4.1.3. Chaque participation se déroulera de la façon suivante :  

 Le participant doit faire tourner la roue Avantage. La roue doit faire 

deux (2) révolutions complètes sans obstruction pour permettre au 

participant de remporter un lot. 

 Si la roue s’arrête sur un segment « Carte Avantage », le participant se 

verra remettre une Carte Avantage ainsi qu’une lettre explicative. 

 Si la roue s’arrête sur un segment « Meilleure chance la prochaine 

fois », le participant ne reçoit aucun lot. 

4.1.4. Une Carte Avantage sera remise aux deux-cents (200) premiers 

participants ayant obtenu le segment « Carte Avantage ». 

4.1.5. Limite d’une participation par personne admissible, par période, par jour. 

4.1.6. Limite d’une carte Avantage par personne, pour toute la durée de la 

Promotion.  

4.1.7. Les gagnants des cartes Avantage se verront remettre une Carte Avantage 

ainsi qu’une lettre explicative. Ceux-ci, en plus de pouvoir venir participer 

au tournoi de la roue « l’Italie en folie » tous les vendredis du 7 avril au 29 

septembre pourront également, suite à leur participation au tournoi, obtenir 

une participation pour le tirage Avantage, un tirage exclusif aux détenteurs 

d’une carte Avantage, tel que défini à l’article 5.2.4. et à l’Annexe 3.  

Si le 26 mars à 22 h, il devait rester des cartes Avantage à remettre, la 

configuration de la roue Avantage sera modifiée de façon à augmenter les 

segments à raison de 3 segments « Carte Avantage » supplémentaires par 

jour, jusqu’au 30 mars à 22 h. Les cartes Avantage non attribuées après le 

30 mars 22 h seront tirées au hasard parmi les coupons de tirages  de la 

« boîte de tirages hebdomadaires » qui auront été recueillis jusqu’au 2 
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avril à 8 h 30, conformément aux règles prévues aux paragraphes 4.2.2 et à 

l’Annexe 3.  Le nombre de tirages  dépendra du nombre de cartes 

Avantage à attribuer pour atteindre un total de deux-cents (200) cartes 

Avantage.  Les coupons ainsi tirés ne sont pas remis dans la boîte de 

tirages 

Le ou les gagnant(s) sera(ont) contacté(s) par un représentant de la SEJQ et 

devra(ont) récupérer leur carte Avantage avant le 7 avril 2017 à 17 h. 

Aucun autre tirage ne sera fait après le 2 avril 2017. 

Comment obtenir une Carte Avantage d’un jour : 

4.1.8. Tous les vendredis du 7 avril au 29 septembre 2017 inclusivement, aux 

heures précisées à l’Annexe 2 des présentes, des tirages seront effectués, et 

ce, afin de déterminer un total de cinq (5) gagnants d’une carte Avantage 

d’un jour, par jour.  

La carte Avantage d’un jour permet à son détenteur de participer au jeu 

Tournoi de la roue « L’Italie en folie » du jour même uniquement et, lui 

donne  un coupon numéroté à son nom pour le tirage de 21 h comme le 

décrit l’article 5.2.4. 

 

Chaque tirage sera effectué parmi tous les coupons de participation 

déposés dans la  « Boîte de tirages Bracelets », dans les délais et selon les 

modalités et conditions prévues aux présentes, y inclus à l’Annexe 2. 

Chaque tirage se déroulera de la façon suivante : 

 

Tirages des coupons de participation numérotés :  

 

 Chaque coupon de participation sera tiré au hasard; 

 La validité et la conformité de ce coupon seront immédiatement 

vérifiées. 

 DANS LE CAS OÙ CE COUPON EST VALIDE ET CONFORME :  

 Le numéro inscrit sur le coupon sera annoncé au microphone par 

l’animateur du tirage de façon à ce qu’il soit entendu au moins sur 

l’ensemble de l’aire de jeux.  

 La personne dont le numéro du coupon aura été ainsi annoncé aura 

précisément deux (2) minutes suivant l’annonce du numéro pour se 

présenter dans l’aire du tournoi de la roue « L’Italie en folie » où elle 

devra présenter son bracelet numéroté correspondant au numéro du 

coupon annoncé. À cet effet, la SEJQ se réserve le droit d’exiger de 

chaque personne la présentation d’une pièce d’identité en vigueur 

avec photographie émise par une autorité gouvernementale 

compétente afin de vérifier son identité ainsi que sa conformité aux 

présentes règles. Une fois son identité vérifiée et confirmée, et si par 
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ailleurs elle respecte l’ensemble des conditions prévues aux présentes 

règles, la personne obtiendra une Carte Avantage d’un jour pour 

participer immédiatement au jeu Tournoi de roue L’Italie en folie de 

la Promotion. Les conditions de participation au jeu Tournoi de roue 

L’Italie en folie sont décrites au paragraphe 5.1 des présentes règles. 

DANS LE CAS OÙ LA PERSONNE DONT LE NUMÉRO DU 

COUPON A ÉTÉ ANNONCÉ NE RESPECTE PAS LE DÉLAI DE 

PRÉSENTATION DE DEUX (2) MINUTES PRÉVU AUX PRÉSENTES 

OU QU’UN COUPON NUMÉROTÉ OU UN BRACELET EST 

INVALIDE ET/OU NON CONFORME : 

Le coupon tiré sera annulé et la personne dont le numéro du coupon a été 

ainsi annoncé perdra automatiquement le droit de participer au jeu Tournoi 

de roue L’Italie en folie de la soirée.  Aucun tirage supplémentaire ne sera 

effectué. 

 Une fois les Tirages supplémentaires tournoi de roue L’Italie en folie 

de la journée réalisés, tous les coupons de participation seront remis 

dans la « Boîte de tirages Bracelets ». Une personne admissible 

désirant participer de nouveau à ce volet de la Promotion devra se 

procurer un nouveau coupon de participation conformément au 

paragraphe 4.1.8 des présentes, et le déposer dans la « Boîte de tirages 

Bracelets » en vue d’un Tirage supplémentaire tournoi de roue tenu 

lors d’une autre journée de Promotion. 

 En plus de participer au Tournoi de la roue L’Italie en folie, la 

personne obtient également un coupon numéroté avec son nom pour 

le tirage de 21 h afin de participer au jeu « Soirée à l’italienne ». 

Une personne possédant une carte Avantage et/ou un laissez-passer pour 

l’un des galas dolce vita peut également obtenir une carte Avantage d’un 

jour.  

4.2. VOLET 2 – PARTICIPATION AU JEU « SOIRÉE À L’ITALIENNE » 

Comment participer au jeu « Soirée à l’italienne » aux dates et aux heures 

spécifiées à l’Annexe 3 : 

4.2.1. Tirages à partir des Bracelets numérotés 

 Une personne admissible à la Promotion peut y participer gratuitement 

en recevant un bracelet numéroté chaque vendredi de la Promotion, à 

partir de 17 h, au comptoir Expérience client du Salon de jeux de Trois-

Rivières, du 7 avril au 29 septembre. Le bracelet sera installé par un 

préposé du service à la clientèle de manière à ce qu’il ne soit pas 

possible de l’enlever sans le couper. 
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 Une personne admissible recevra par ailleurs à ce moment-là un (1) 

coupon de participation numéroté correspondant au numéro de son 

bracelet. 

 Les coupons de participation doivent être déposés dans la boîte prévue à 

cet effet au comptoir Expérience Client (ci-après « boîte de tirages 

Bracelets »), jusqu’à une (1) minute avant le début de chaque tirage. La 

boîte sera installée à 17 h le jour même des tirages prévus à l’Annexe 3. 

 Limite d’un (1) seul bracelet numéroté et d’un (1) coupon de 

participation par personne admissible, par jour de Promotion. 

4.2.2. Tirages à partir de la boîte de tirage hebdomadaire 

 Pendant la durée de la Promotion et aux périodes d’éligibilité indiquées 

à l’Annexe 3, une personne admissible à la Promotion peut y participer 

gratuitement en remplissant un coupon de participation remis 

conformément à l’Annexe 3, et en le déposant dans la « Boîte de tirages 

hebdomadaires » située près du comptoir des caisses du Salon de jeux.  

Les coupons de participation peuvent être déposés dans la « Boîte de 

tirages hebdomadaires » jusqu’à une (1) minute avant le début des 

tirages. 

 Une personne admissible à la Promotion peut recevoir un coupon de 

participation valide pour les Tirages du jeu « Soirée à l’italienne » en se 

présentant au Salon de jeux, du 31 mars au 29 septembre 2017 

inclusivement. Les coupons seront remis au comptoir Expérience client 

situé à l’entrée principale du Salon de jeux. 

  Limite d’un (1) coupon de participation par personne admissible, par 

jour de Promotion.  

4.2.3. Tirages à partir de la « boîte de tirage cartes Avantage » 

 Les invités détenant une carte Avantage ou une carte Avantage d’un 

jour qui participeront au tournoi de la roue  « L’Italie en folie », tel que 

précisé au point 5.1.4, obtiendront un droit de participation exclusif au 

tirage de 21 h pour l’animation « Soirée à l’italienne ». 

 Un coupon de participation correspondant à son nom et à sa date de 

naissance sera déposé dans une boîte de tirage prévue à cet effet (ci-

après nommé « Boîte de tirage cartes Avantage »). 

 Limite d’un (1) coupon de participation possible par carte Avantage  et 

d’un (1) coupon de participation  par carte Avantage d’un jour. 
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4.2.4. Tirages des partenaires 

 Du 31 mars 2017 au 29 septembre 2017, une personne admissible à la 

Promotion peut y participer gratuitement en se présentant au comptoir 

Expérience client du Salon de Jeux avec le coupon de tirage partenaires 

qui lui aura été remis lors de sa visite chez notre partenaire Canadian 

Tire.  

De plus, une personne peut obtenir un coupon de tirage partenaires lors 

des représentations estivales de la saison 2017 à l’Amphithéâtre en 

visitant l’escouade Salon de jeux au kiosque identifié. À noter que les 

coupons de tirage ne sont pas distribués lors des spectacles se déroulant 

au cabaret de l’Amphithéâtre.  

Aussi, du 4 au 6 août ainsi que du 11 au 13 août, une personne peut 

obtenir un coupon de tirage partenaires en se présentant au kiosque du 

Salon de jeux de Trois-Rivières sur le site du Grand-prix de Trois-

Rivières. 

Les coordonnées des partenaires sont indiquées à l’Annexe 1. 

 La personne admissible devra alors présenter une pièce d’identité en 

vigueur avec photographie émise par une autorité gouvernementale 

compétente. Une fois son identité vérifiée et confirmée, et si, par 

ailleurs, elle respecte l’ensemble des conditions décrites aux présentes 

règles, la personne admissible pourra remettre son coupon de tirage 

partenaires lequel sera déposé par le préposé du service à la clientèle 

dans la boîte de tirages prévue à cet effet (ci-après « boîte de tirage 

partenaires »). Les modalités du tirage sont définies à l’article 5.2.2.  

 Une (1) seule participation possible par personne admissible, par jour 

de Promotion. 

4.3. VOLET 3–PARTICIPATION AUX TOURNOIS À LA GIGI LORS DES GALAS DOLCE 

VITA 

Comment participer aux tournois à la Gigi lors des galas dolce vita aux dates et 

aux heures spécifiées à l’Annexe 3 : 

Lors des galas dolce vita, 8 participants seront sélectionnés pour participer au 

tournoi à la Gigi afin de déterminer qui remportera les lots décrits à l’Annexe 5. La 

sélection s’effectuera de deux (2) manières, telle que plus amplement décrite au 

point 5.3 ci-après. 

4.3.1. Tirage à partir des laissez-passer pour les tournois dolce vita  

 Une personne admissible à la promotion qui a reçu un laissez-passer 

pour les galas dolce vita entre le 6 avril et le 29 septembre 2017, dans le 

cadre de l’un des volets de la promotion et qui aura déposé son laissez-
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passer entre 17 h et 21 h lors des journées de tournoi est éligible à une 

participation aux tournois à la Gigi. 

 Les laissez-passer sont valides uniquement pour la date indiquée et ne 

peuvent pas être utilisés pour une autre date que celle indiquée sur 

ceux-ci. 

 Un participant peut obtenir plus d’un laissez-passer pour un ou 

plusieurs galas dolce vita. 

 Le nombre total de laissez-passer remis pour les galas dolce vita varie 

d’un gala à l’autre en fonction du nombre de journées d’animation entre 

chacune d’elles. La liste complète des laissez-passer remis durant la 

promotion en fonction de chacun des volets est disponible à l’Annexe 5 

de ce document. 

4.3.2. Tirages à partir des Bracelets numérotés 

 Une personne admissible à la Promotion peut y participer gratuitement 

en recevant un bracelet numéroté chaque dernier vendredi du mois, à 

partir de 17 h, au comptoir Expérience client du Salon de jeux de Trois-

Rivières. Le bracelet sera installé par un préposé du service à la 

clientèle de manière à ce qu’il ne soit pas possible de l’enlever sans le 

couper. 

 Une personne admissible recevra par ailleurs à ce moment-là un (1) 

coupon de participation numéroté correspondant au numéro de son 

bracelet. 

 Les coupons de participation doivent être déposés dans la boîte prévue à 

cet effet au comptoir Expérience Client (ci-après « boîte de tirage 

Bracelets », jusqu’à une (1) minute avant le début de chaque tirage. La 

boîte sera installée à 17 h le jour même des tirages prévus à l’Annexe 3. 

 Limite d’un (1) seul bracelet numéroté et d’un (1) coupon de 

participation par personne admissible, par jour de Promotion. 

4.4. VOLET 4 – VOLET RADIO 

Au total, soixante-quatre (64) laissez-passer pour les galas dolce vita seront remis 

dans le cadre du Volet 4 de la Promotion tel que décrit à l’Annexe 4, soit 

cinquante (50) tirages via les émissions « C’est le fun de bonne heure » et « Rouge 

café » sur les ondes des stations ÉNERGIE 102,3 et 94,7 Rouge FM, deux (2) 

tirages lors d’une activation en direct chez l’un de nos partenaires et douze (12) 

tirages parmi les bulletins de participation enregistrés via les sites internet des 

stations radiophoniques Rouge FM 94.7 et ÉNERGIE 102.3 aux adresses 

suivantes : www.mauricie.radioenergie.ca et www.mauricie.rougefm.ca, le tout 

conformément aux règles applicables.  

http://www.mauricie.rougefm.ca/
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4.4.1. Pendant la durée de la Promotion, et aux périodes d’éligibilité indiquées à 

l’Annexe 4, une personne admissible peut courir la chance de remporter un 

Laissez-passer pour les galas dolce vita en participant via les émissions 

« C’est le fun de bonne heure » et « Rouge café » des stations de radio 

ÉNERGIE 102,3 et 94,7 Rouge FM. Limite d’une (1) participation par 

personne admissible, par période d’éligibilité.  

4.4.2. Le jeudi 6 avril 2017, entre 11 h 30 et 13 h en direct du Canadian Tire situé 

au 3525 boul. des Forges, deux (2) laissez-passer pour la finale mensuelle 

du 28 avril 2017 seront remis parmi tous les gens qui auront déposé un 

coupon de participation au site d’activation du 94,7 Rouge fm et 

ÉNERGIE 102,3 en se présentant sur place jusqu’à une minute avant le 

tirage. Afin d’être valide, tous les champs du coupon de participation 

devront être dûment remplis et les participants devront respecter les règles 

d’admissibilité indiquées aux présentes.  

Tirage des coupons de participation : 

 Deux (2) coupons de participation seront tirés au hasard; 

 La validité et la conformité de ce coupon seront immédiatement 

vérifiées. 

 DANS LE CAS OÙ CE COUPON EST VALIDE ET CONFORME : 

 Les personnes gagnantes seront contactées par un représentant de la 

SEJQ. La personne gagnante pourra venir récupérer son laissez-passer 

au comptoir expérience client du Salon de jeux de Trois-Rivières 

avant 18 h, le 21 avril 2017. La personne devra alors présenter une 

pièce d’identité valide avec photographie émise par une autorité 

gouvernementale compétente 

DANS L’ÉVENTUALITÉ OÙ LA PERSONNE DONT LE COUPON 

AURA ÉTÉ TIRÉ N’A PAS RÉCUPÉRÉ SONT LAISSEZ-PASSER 

AVANT LE 21 AVRIL À 18 H OU QUE LE COUPON DE 

PARTICIPATION EST INVALIDE ET/OU NON CONFORME : 

 Le coupon ainsi tiré sera annulé. 

 Un tirage supplémentaire sera effectué le 21 avril 2017 à l’animation 

de 21 h 30 à partir de la « boîte de tirage Bracelet » selon les 

modalités prévues au point 5.2.5. jusqu’à ce qu’un participant 

remporte le laissez-passer non remis.  

4.4.3. De plus, pendant la durée de la Promotion, et aux périodes d’éligibilité 

indiquées à l’Annexe 4, une personne admissible peut courir la chance de 

remporter un Laissez-passer pour les galas dolce vita en remplissant 

correctement tous les champs obligatoires d’un bulletin de participation 

électronique disponible aux dates déterminées à l’Annexe 4, sur les 
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sites internet des stations radiophoniques Rouge FM 94.7 et ÉNERGIE 

102,3 aux adresses suivantes : www.mauricie.rougefm.ca et 

www.mauricie.radioenergie.ca. Limite d’une (1) participation par personne 

admissible, par période d’éligibilité. D’autres conditions s’appliquent. 

Règles complètes disponibles sur les sites internet des stations 

radiophoniques précitées. 

4.4.4. En aucun cas, la SEJQ pourra être tenue responsable pour une défaillance 

dans le processus de sélection utilisé par Bell média, représentant les 

stations de radio 94,7 Rouge fm et ÉNERGIE 102,3  dans le cadre du volet 

4 de la promotion. 

4.5  VOLET 5– BULLETINS DE PARTICIPATION INTERNET (VOLET FACEBOOK) 

Les adeptes de la page Facebook du Salon de jeux auront la possibilité de 

participer gratuitement à la Promotion à partir de cette même page. Un total de 

vingt (20) laissez-passer pour les galas dolce vita seront remis à travers ce volet. 

Les règles et détails spécifiques à ce volet sont disponibles sur la page Facebook et 

au comptoir Expérience Client du Salon de Jeux. 

 

NOTE : 

 

 Les coupons de participation, cartes Avantage, Bracelets et coupons numérotés 

ainsi que les coupons de tirage partenaires qui ont été modifiés, endommagés, qui 

sont illisibles, incomplets ou qui contiennent toute autre erreur de quelque nature 

que ce soit ne sont pas valides. Les noms, prénoms et numéros de téléphone sont 

des pré-requis indispensables à la validité du coupon.  

 

 Seuls les coupons de participation, cartes Avantage, Bracelets et coupons 

numérotés ainsi que les coupons de tirage partenaires originaux permettent de 

participer à la Promotion. Aucune reproduction n’est acceptée. 

5. DÉROULEMENT DES TIRAGES DES JEUX DE LA PROMOTION ET 

DESCRIPTION DES LOTS 

VOLET 1 – TOURNOI DE LA ROUE L’ITALIE EN FOLIE 

Tous les vendredis de la Promotion, des tournois de la roue « L’Italie en folie » seront 

effectués conformément aux modalités décrites ci-après et aux dates et heures spécifiées 

à l’Annexe 2. Cinquante-deux (52) participants aux galas dolce vita seront déterminés 

par les tirages et parmi les participants au tournoi de la roue « L’Italie en folie », selon 

les modalités prévues aux présentes.  

 À noter qu’un participant qui participe plus d’une fois à un Tournoi de la roue 

L’Italie en folie obtient un pointage distinct pour chacune de ses participations. 

Ces derniers ne sont pas cumulatifs. 

http://www.mauricie.rougefm.ca/
http://www.mauricie.radioenergie.ca/
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 Lors d’une même journée d’animation, un participant ne peut utiliser son pointage 

pour remporter plus d’un lot au Tournoi de la roue L’Italie en folie. Advenant 

qu’un participant obtienne plus d’un résultat lui permettant de se classer pour la 

première place et/ou la deuxième place et/ou pour le plus bas pointage, celui-ci 

devra sélectionner un pointage immédiatement à la fin de ses tours et ne pourra 

modifier sa sélection une fois qu’il aura choisi un pointage. Par contre, un 

participant peut remporter plus d’un segment boni lors de ses participations au 

tournoi de la roue en plus des autres lots liés au pointage obtenu. 

5.1 Déroulement des  tournois de la roue « L’Italie en folie » : 

Tous les vendredis de la Promotion aux dates et heures, et selon les modalités 

décrites à l’Annexe 2, les détenteurs d’une carte Avantage pourront participer aux 

 tournois de la roue L’Italie en folie.  Les participants devront alors confirmer leur 

participation à partir de 17 h et avant 21 h. Les détenteurs d’une carte Avantage 

d’un jour sélectionné lors d’un tirage supplémentaire tournoi de la roue L’Italie en 

folie pourront participer au tournoi de la roue L’Italie en folie le vendredi où ils 

sont pigés et pour lequel leur carte Avantage d’un jour est valide. Selon la 

procédure ci-après décrite, lors du Tournoi, chaque participant devra faire tourner 

la roue à deux reprises et tenter d’obtenir un maximum de points.  

Les tournois de la roue L’Italie en folie de la Promotion se tiendront dans l’aire de 

promotion « L’Italie en folie », sous forme d’une compétition amicale où 

s’affrontent les participants en tournant la roue « L’Italie en folie » avec 

animation, selon les modalités suivantes : 

 Les détenteurs d’une carte Avantage, obtenue conformément aux présentes 

règles, devront se présenter dans l’aire de promotion « L’Italie en folie » entre 

17 h et 21 h afin de confirmer leur participation. Chaque participant devra 

présenter une pièce d’identité valide avec photographie émise par une autorité 

gouvernementale compétente. Une fois son identité vérifiée et confirmée, 

ainsi que sa conformité aux présentes règles, chaque participant aura le droit 

de participer au jeu  la roue « L’Italie en folie » de la promotion. Dans 

l’éventualité où un participant ne respecte pas les modalités précitées, sa 

participation sera annulée. 

 À tour de rôle, selon le principe du « premier arrivé, premier servi », chacun 

des participants procédera à une ronde de la roue « L’Italie en folie », où la 

roue sera tournée à deux reprises par chaque participant. Le produit des points 

obtenus à chacun des deux tours déterminera le pointage obtenu par chaque 

participant. 

 La roue doit faire deux révolutions complètes pour que le tour soit valide, 

sans quoi, le tour sera annulé et devra être recommencé. Chaque ronde 

compte ainsi deux tours valides. 

 À la fin de la ronde, le nombre de points accumulés par chacun des 

participants sera inscrit en ordre décroissant (du plus haut au plus bas) sur le 

tableau prévu à cet effet, le 1er rang étant attribué au participant ayant obtenu 



RÈGLES DE LA PROMOTION AMENDÉES  12 

« L’ITALIE EN FOLIE »  - SALON DE JEUX DE TROIS-RIVIÈRES  

 

2017-04-11/AAS.ch 9476.01.05.2 Règles promotion L’Italie en folie TR 2017amendées 

le plus grand nombre de points, suivi du deuxième rang.  

 Selon le rang obtenu, des lots seront remis aux deux (2) participants ayant 

obtenu le meilleur pointage, tel que spécifié à l’Annexe 2.   

 Lors de chaque journée d’animation, le participant ayant obtenu le plus bas 

pointage recevra automatiquement un Laissez-passer pour le gala dolce vita 

du mois en cours. 

 Si à 21 h, lors du dévoilement des trois gagnants du tournoi de la roue, un 

gagnant ne se présente pas dans un délai de 2 minutes suivant l’annonce de 

son nom, celui-ci perd automatiquement le droit à son lot et un tirage 

supplémentaire aura lieu à partir de la « boîte de tirage Avantage » selon les 

modalités prévues au point 5.1.4 

 Si lors de son premier tour de roue, le participant obtient l’un des 3 segments 

bonis, celui-ci remporte instantanément le lot correspondant à ce segment. Les 

segments remportés sont par la suite retirés de la roue jusqu’à la prochaine 

journée d’animation. Le pointage inscrit sur le segment obtenu sera considéré 

comme valide et un deuxième tour de roue devra être effectué afin de 

compléter la ronde. La description de chacun des segments bonis est plus 

amplement détaillée plus bas : 

 Segment 1 : Un lot progressif fixé à 250 $ pour la première journée 

d’animation du 7 avril 2017. Lorsqu’il est remporté, le lot progressif est remis 

à 100 $ pour la prochaine journée d’animation. S’il n’est pas remporté, le lot 

augmente de 100 $ pour la semaine suivante. 

 Segment 2 : Une carte cadeau d’une valeur de 50 $ échangeable dans un 

restaurant sélectionné par la SEJQ.  

 Segment 3 : Une carte cadeau d’une valeur de 25 $ échangeable à la SAQ.  

 Si le segment 1 et/ou ou 2 et/ou 3 n’est pas remporté lors d’une journée 

d’animation, la valeur du montant en argent et/ou carte cadeau de 50 $ et/ou 

carte cadeau de 25 $ sera additionnée au(x) segments non remportés pour la 

prochaine journée d’animation. Advenant que le segment 1 et/ou 2 et/ou 3 ne 

soit pas remporté lors de la dernière journée d’animation du 29 septembre, 

une pige sera effectuée après l’animation de 21 h parmi tous les coupons qui 

auront été déposés dans la « boîte de tirage cartes Avantage » de la semaine 

en cours, et ce, selon les modalités décrites au point 5.1.4. 

En cas d’égalité au tournoi de la roue « L’Italie en folie » : 

 S’il y a égalité entre plusieurs participants s’étant classés dans les deux (2) 

premiers à la fin du dernier jeu, une ou des nouvelle(s) ronde(s) sera(ont) 

jouée(s) afin de briser l’égalité pour le rang en cause. Le participant obtenant 

le plus haut pointage remportera le rang en jeu. Dans l’éventualité où un tel 

participant est absent, le participant présent devra choisir entre une 
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participation au jeu « Soirée à l’italienne » ou un laissez-passer pour le gala 

dolce vita du mois et le participant absent n’aura pas droit à son lot. Un tirage 

supplémentaire sera effectué à partir de la « boîte de tirage cartes Avantage » 

selon les modalités  prévues au point 5.1.4 afin de remettre le lot non réclamé. 

 Si les deux participants sont absents, ceux-ci perdront tous les deux le droit à 

leurs lots et des tirages supplémentaires seront effectués à partir de la « boîte 

de tirage cartes avantage » selon les modalités prévues au point 5.1.4. Le 

premier participant pigé sera celui qui obtiendra le choix du lot. Des tirages 

supplémentaires seront effectués jusqu’à l’obtention de 2 gagnants. 

 S’il y a égalité entre plusieurs participants s’étant classés pour le plus bas 

pointage à la fin du dernier jeu, une ronde supplémentaire aura lieu afin de 

départager les participants. Le participant obtenant le plus bas pointage 

remportera le rang en jeu.  Dans l’éventualité où un tel participant est absent, 

le participant présent remportera automatiquement le lot en jeu et le 

participant absent perdra son droit de réclamation. Si plus d’un participant est 

absent, les participants perdront tous les deux le droit au lot en jeu et des 

tirages supplémentaires seront effectués à partir de la « boîte de tirage 

avantage » selon les modalités prévues au point 5.1.4. afin de déterminer un 

gagnant du lot non réclamé. 

 Si la « boîte de tirages cartes avantage » devait ne faire aucun participant, 

des coupons supplémentaires pourraient, au besoin être tiré de la « boîte de 

tirages Bracelets » dans l’unique but d’obtenir un gagnant pour les lots en jeu. 

 Le Tournoi de la roue « L’Italie en folie » cesse momentanément durant les 

périodes d’animation du Volet 2 Soirée à l’italienne  et reprend son cours 

immédiatement après. 

VOLET 2 – TIRAGES ET DÉROULEMENT DU JEU  SOIRÉE À L’ITALIENNE 

5.1. TIRAGES AFIN DE PARTICIPER AU JEU Soirée à l’italienne 

5.1.1. Tous les vendredis de la Promotion, des tirages pour participer au jeu 

« Soirée à l’italienne » seront effectués conformément aux modalités 

décrites ci-après et aux dates et heures spécifiées à l’Annexe 3. Cent-

quatre-vingt-quatre (184) participants aux galas dolce vita seront 

déterminés par les tirages et parmi les participants au jeu « Soirée à 

l’italienne », selon les modalités prévues aux présentes. 

Tirages de 18 h 00 pour participer au jeu Soirée à l’italienne 

5.1.2. Les tirages de 18 h visent à déterminer deux (2) participants et sont 

effectués en deux (2) phases : un premier tirage est effectué parmi tous les 

coupons de participation déposés dans la « Boîte de tirage partenaires » et 

le second tirage est effectué parmi tous les coupons de participation 

provenant des Bracelets déposés le jour même par un préposé Expérience 

client dans la « Boîte de tirage Bracelets » dans les délais et selon les 
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modalités et conditions prévues aux présentes, y inclus à l’Annexe 3. 

Chaque tirage se déroulera de la façon suivante : 

Tirage des coupons de participation : 

 Un premier coupon de participation provenant de la « boîte de tirage 

partenaires » sera tiré au hasard; 

 La validité et la conformité de ce coupon seront immédiatement 

vérifiées. 

DANS LE CAS OÙ CE COUPON EST VALIDE ET CONFORME : 

 Le nom inscrit sur le coupon de participation sera annoncé par 

l’animateur du tirage de façon à ce que celui-ci soit entendu au moins 

sur l’ensemble de l’aire de jeux. 

 Un second coupon de participation provenant de la « boîte de tirages 

Bracelets » sera tiré au hasard. 

 La validité et la conformité de ce coupon seront immédiatement 

vérifiées. 

La personne dont le nom ou le numéro aura été ainsi annoncé aura 

précisément deux (2) minutes suivant l’annonce de son nom ou numéro 

pour se présenter dans l’aire de Promotion « L’Italie en folie ». La 

personne devra alors présenter une pièce d’identité valide avec 

photographie émise par une autorité gouvernementale compétente. Une 

fois l’identité de la personne vérifiée et confirmée et si elle respecte, par 

ailleurs, toutes les conditions prévues aux présentes règles, celle-ci sera 

invitée à participer au jeu « Soirée à l’italienne », selon les modalités 

décrites à l’Annexe 3.   

DANS L’ÉVENTUALITÉ OÙ LA PERSONNE DONT LE COUPON 

AURA ÉTÉ TIRÉ NE RESPECTE PAS LE DÉLAI DE PRÉSENTATION 

DE DEUX (2) MINUTES PRÉVU AUX PRÉSENTES OU N’EST PAS 

PRÉSENTE LORS DU TIRAGE OU QUE LE COUPON DE 

PARTICIPATION EST INVALIDE ET/OU NON CONFORME : 

 Si le coupon est non valide, le coupon ainsi tiré sera annulé et un autre 

coupon sera tiré à partir de la boîte de tirages respective tant qu’un 

coupon valide n’aura pas été tiré. 

 Si le coupon pigé dans la « Boîte tirage partenaires » est valide, mais 

que le participant n’est pas présent ou ne respecte pas le délai de deux 

(2) minutes, celui-ci perd sa participation au jeu « Soirée à 

l’italienne », mais gagne toutefois une carte cadeau Canadian Tire 

d’une valeur de cent (100) dollars. Dans l’éventualité où la personne 

dont le coupon aura été tiré lors du tirage n’est pas présente au 
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moment du tirage, elle sera jointe par téléphone par un préposé du 

Service à la clientèle, qui lui expliquera les modalités de réclamation 

de son lot. Si la personne ne peut être jointe dans un délai de six (6) 

jours suivant le tirage, la carte cadeau ne sera pas remise et aucun 

tirage supplémentaire ne sera effectué.  

 Des tirages supplémentaires seront effectués jusqu’à ce qu’il y ait deux 

(2) participants au jeu « Soirée à l’italienne ». 

 Les tirages supplémentaires seront effectués exclusivement à partir de 

la « boîte de tirage Bracelets » immédiatement après le délai de deux 

(2) minutes du tirage en cours, et ce, parmi tous les coupons 

numérotés déposés. 

Une fois le tirage « partenaires » réalisé, tous les coupons de participation 

« partenaires » seront détruits et ne pourront être utilisés pour les tirages 

subséquents de la Promotion.  

Tirages de 19 h 00 et 20 h 00 pour participer au jeu « Soirée à 

l’italienne » 

5.1.3. Les tirages de 19 h 00 et 20 h 00 visent à déterminer deux (2) participants 

(à chaque heure) et sont effectués en deux (2) phases : un premier tirage est 

effectué parmi tous les coupons de participation déposés dans la « Boîte de 

tirags hebdomadaire » et le second tirage est effectué parmi tous les 

coupons de participation provenant des Bracelets déposés le jour même par 

un préposé expérience client dans la « Boîte de tirage Bracelets » dans les 

délais et selon les modalités et conditions prévues aux présentes, y inclus à 

l’Annexe 3. Chaque tirage se déroulera de la façon suivante : 

 

Tirage des coupons de participation : 

 Un premier coupon de participation provenant de la « boîte de tirage 

hebdomadaire » sera tiré au hasard; 

 La validité et la conformité de ce coupon seront immédiatement 

vérifiées. 

 DANS LE CAS OÙ CE COUPON EST VALIDE ET CONFORME : 

 Le nom inscrit sur le coupon de participation sera annoncé par 

l’animateur du tirage de façon à ce que celui-ci soit entendu au moins 

sur l’ensemble de l’aire de jeux. 

 Si le coupon pigé dans la « Boîte de tirage hebdomadaire » est valide, 

mais que le participant n’est pas présent ou ne respecte pas le délai de 

deux (2) minutes, celui-ci perd sa participation au jeu « Soirée à 

l’italienne ». 
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 Un second coupon de participation provenant de la « boîte de tirage 

Bracelets » sera tiré au hasard. 

 La validité et la conformité de ce coupon seront immédiatement 

vérifiées. 

 La personne dont le nom ou le numéro aura été ainsi annoncé aura 

précisément deux (2) minutes suivant l’annonce de son nom pour se 

présenter dans l’aire de Promotion L’Italie en folie. La personne devra 

alors présenter une pièce d’identité valide avec photographie émise 

par une autorité gouvernementale compétente. Une fois l’identité de la 

personne vérifiée et confirmée et si elle respecte, par ailleurs, toutes 

les conditions prévues aux présentes règles, celle-ci sera invitée à 

participer au jeu « Soirée à l’italienne » selon les modalités décrites à 

l’Annexe 3.   

DANS L’ÉVENTUALITÉ OÙ LA PERSONNE DONT LE COUPON 

AURA ÉTÉ TIRÉ NE RESPECTE PAS LE DÉLAI DE 

PRÉSENTATION DE DEUX (2) MINUTES PRÉVU AUX 

PRÉSENTES OU N’EST PAS PRÉSENTE LORS DU TIRAGE OU 

QUE LE COUPON DE PARTICIPATION EST INVALIDE ET/OU 

NON CONFORME : 

 Le coupon ainsi tiré sera annulé. 

 Des tirages supplémentaires seront effectués tant qu’il n’y aura pas 

deux (2) participants au jeu « Soirée à l’italienne ». 

 Les tirages supplémentaires seront effectués exclusivement à partir de 

la « boîte de tirages Bracelet » immédiatement après le délai de deux 

(2) minutes du tirage en cours, et ce, parmi tous les coupons 

numérotés déposés, le tout conformément aux modalités décrites à 

l’Annexe 3. 

Tirages de 21 h pour participer au Jeu « Soirée à l’italienne »  

5.1.4. Les tirages de 21 h visent à déterminer un (1) participant qui sera jumelé à 

l’un des deux gagnants du tournoi de la roue avantage, selon le choix 

effectué par celui ayant obtenu le meilleur pointage. Un tirage est effectué 

parmi tous les coupons de participation déposés dans la « Boîte de tirage 

Carte Avantage », selon les modalités et conditions prévues aux présentes, 

y inclus à l’Annexe 3. Chaque tirage se déroulera de la façon suivante : 

Tirage des coupons de participation : 

 Un coupon de participation provenant de la « boîte de tirage Carte 

Avantage » sera tiré au hasard; 
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 La validité et la conformité de ce coupon seront immédiatement 

vérifiées. 

 Le coupon de participation sera considéré invalide si le participant 

sélectionné lors de ce tirage est le même que celui ayant obtenu sa 

participation en gagnant au tournoi de la roue avantage. 

DANS LE CAS OÙ CE COUPON EST VALIDE ET CONFORME : 

 Le nom inscrit sur le coupon de participation sera annoncé par 

l’animateur du tirage de façon à ce que celui-ci soit entendu au moins 

sur l’ensemble de l’aire de jeux. 

 Le numéro inscrit sur le coupon de participation sera annoncé par 

l’animateur du tirage de façon à ce que celui-ci soit entendu au moins 

sur l’ensemble de l’aire de jeux. 

 La personne dont le nom ou le numéro aura été ainsi annoncé aura 

précisément deux (2) minutes suivant l’annonce de son nom pour se 

présenter dans l’aire de promotion L’Italie en folie. La personne devra 

alors présenter une pièce d’identité valide avec photographie émise 

par une autorité gouvernementale compétente. Une fois l’identité de la 

personne vérifiée et confirmée et si elle respecte, par ailleurs, toutes 

les conditions prévues aux présentes règles, celle-ci sera invitée à 

participer au jeu « Soirée à l’italienne », selon les modalités décrites à 

l’Annexe 3.   

 DANS L’ÉVENTUALITÉ OÙ LA PERSONNE DONT LE COUPON 

AURA ÉTÉ TIRÉ NE RESPECTE PAS LE DÉLAI DE 

PRÉSENTATION DE DEUX (2) MINUTES PRÉVU AUX 

PRÉSENTES OU N’EST PAS PRÉSENTE LORS DU TIRAGE OU 

QUE LE COUPON DE PARTICIPATION EST INVALIDE ET/OU 

NON CONFORME : 

 Le coupon ainsi tiré sera annulé. 

 Un tirage supplémentaire sera effectué afin d’obtenir une participation 

valide au jeu « Soirée à l’italienne ». 

 Les tirages supplémentaires seront effectués dans la boîte « boîte de 

tirage Carte Avantage », et ce, tant qu’il n’a pas un participant 

provenant de la boîte spécifiée immédiatement après le délai de deux 

(2) minutes du tirage en cours.  

 Si aucun participant ne pouvait être déterminé par le biais d’un tirage 

issu de la « boîte de tirage Carte Avantage », des coupons 

supplémentaires pourraient, au besoin être tiré de la « boîte de tirage 

Bracelets » dans l’unique but d’obtenir une participation au jeu 

« Soirée à l’italienne ». 
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 Un autre coupon sera tiré jusqu’à ce qu’un (1) coupon valide et 

conforme soit tiré et qu’un (1) participant dont le coupon aura été tiré 

se présentent dans le délai de réclamation prévu aux présentes. 

Tirage de 21 h 30 afin de remporter un laissez-passer pour le gala dolce vita 

du mois en cours (à l’exception des galas dolce vita) 

5.1.5. Ce tirage vise à déterminer trois (3) gagnants d’un laissez-passer pour le 

gala dolce vita du mois en cours parmi tous les coupons de participation 

déposés dans la « Boîte de tirage hebdomadaire » dans les délais et selon 

les modalités et conditions prévues aux présentes, y inclus à l’Annexe 3. 

Le tirage se déroulera de la façon suivante : 

 

Tirage des coupons de participation : 

 Trois (3) coupons de participation provenant de la « boîte de tirage 

hebdomadaire » seront tirés en rafale au hasard; 

 La validité et la conformité de ces coupons seront immédiatement 

vérifiées. 

 DANS LE CAS OÙ LE COUPON EST VALIDE ET CONFORME : 

 Le nom inscrit sur le coupon de participation sera annoncé par 

l’animateur du tirage de façon à ce que celui-ci soit entendu au moins 

sur l’ensemble de l’aire de jeux. 

 Si le coupon pigé dans la « Boîte de tirage hebdomadaire » est valide, 

mais que le participant n’est pas présent, il sera joint par téléphone par 

un préposé du Service à la clientèle, qui lui expliquera les modalités de 

réclamation de son lot. Si la personne ne peut être jointe dans un délai 

de six (6) jours suivant le tirage, le laissez-passer ne sera pas remis et 

aucun tirage supplémentaire ne sera effectué.  

DANS L’ÉVENTUALITÉ OÙ LE COUPON DE PARTICIPATION 

EST INVALIDE ET/OU NON CONFORME : 

 Le coupon ainsi tiré sera annulé. 

 Des tirages supplémentaires seront effectués tant qu’il n’y aura pas 

trois (3) coupons de participations valides et conformes. 

 Les tirages supplémentaires seront effectués exclusivement à partir de 

la « boîte de tirage hebdomadaire » immédiatement après le délai de 

deux (2) minutes du tirage en cours, et ce, parmi tous les coupons 

numérotés déposés, le tout conformément aux modalités décrites à 

l’Annexe 3. 

 Lors des galas dolce vita, aucun tirage ne sera effectué à 21 h 30. 
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Tirages de 22 h pour participer au jeu « Soirée à l’italienne »  

5.1.6. Les tirages de 22 h visent à déterminer deux (2) participants parmi tous les 

coupons de participation provenant des Bracelets déposés le jour même par 

un préposé expérience client dans la « Boîte de tirage Bracelets » dans les 

délais et selon les modalités et conditions prévues aux présentes, y inclus à 

l’Annexe 3. Chaque tirage se déroulera de la façon suivante : 

 

Tirage des coupons de participation : 

 Deux (2) coupons de participation provenant de la « boîte de tirages 

Bracelets » seront tirés au hasard. 

 La validité et la conformité de ce coupon seront immédiatement 

vérifiées. 

 DANS LE CAS OÙ CE COUPON EST VALIDE ET CONFORME : 

 Les noms inscrits sur les coupons de participation seront annoncés  par 

l’animateur du tirage de façon à ce que ceux-ci soient entendus au 

moins sur l’ensemble de l’aire de jeux. 

 La validité et la conformité des coupons seront immédiatement 

vérifiées. 

 La personne dont le nom ou le numéro aura été ainsi annoncé aura 

précisément deux (2) minutes suivant l’annonce de son nom pour se 

présenter dans l’aire de Promotion L’Italie en folie. La personne devra 

alors présenter une pièce d’identité valide avec photographie émise 

par une autorité gouvernementale compétente. Une fois l’identité de la 

personne vérifiée et confirmée et si elle respecte, par ailleurs, toutes 

les conditions prévues aux présentes règles, celle-ci sera invitée à 

participer au jeu « Soirée à l’italienne » selon les modalités décrites à 

l’Annexe 3.   

 DANS L’ÉVENTUALITÉ OÙ LA PERSONNE DONT LE COUPON 

AURA ÉTÉ TIRÉ NE RESPECTE PAS LE DÉLAI DE 

PRÉSENTATION DE DEUX (2) MINUTES PRÉVU AUX 

PRÉSENTES OU N’EST PAS PRÉSENTE LORS DU TIRAGE OU 

QUE LE COUPON DE PARTICIPATION EST INVALIDE ET/OU 

NON CONFORME : 

 Le coupon ainsi tiré sera annulé. 

 Des tirages supplémentaires seront effectués tant qu’il n’y aura pas 

deux (2) participants au jeu « Soirée à l’italienne ». 

 Les tirages supplémentaires seront effectués exclusivement à partir de 

la « boîte de tirage Bracelets » immédiatement après le délai de deux 
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(2) minutes du tirage en cours, et ce, parmi tous les coupons 

numérotés déposés, le tout conformément aux modalités décrites à 

l’Annexe 3. 

 Une fois le tirage  de 22 h00 réalisé tous les coupons de participation 

de la « boîte de tirage Bracelets », ceux provenant de la « boîte de 

tirage carte Avantage » ainsi que ceux provenant de « boîte de tirage 

hebdomadaire »  seront détruits et ne pourront être utilisés pour les 

tirages des semaines suivantes de la Promotion. 

 Lors des galas dolce vita, le tirage de 22h00 sera remplacé par les 

tournois à la Gigi, plus amplement décrits au point 5.2. 

5.1.7. Déroulement du jeu « Soirée à l’italienne »  

Deux participants distincts sont nécessaires lors de chacun des tirages afin 

de débuter l’animation « Soirée à l’italienne ». Un participant ne peut être 

son propre adversaire lors d’une même animation. Dans l’éventualité où un 

participant obtiendrait deux participations lors d’une même animation, un 

tirage supplémentaire sera effectué, dans la « boîte de tirage avec 

Bracelets », selon les mêmes modalités qu’au point 5.1.5 jusqu’à 

l’obtention de deux participants distincts..    

Le module de jeux « Soirée à l’italienne » comprend trois (3) jeux distincts 

servant à déterminer un gagnant lors d’une compétition amicale. Le 

premier participant remportant 2 des 3 jeux gagne la partie. Le participant 

gagnant doit ensuite choisir entre un laissez-passer pour le gala dolce vita 

ou une capsule à partir du module « L’Italie en folie » prévu à cet effet. 

Dans le cas où le gagnant sélectionne une capsule, le laissez-passer pour le 

gala dolce vita sera automatiquement attribué à l’autre participant du jeu. 

En contrepartie, si la personne gagnante choisit le laissez-passer pour le 

gala dolce vita, l’autre participant du jeu devra alors sélectionner une 

capsule dans le module « L’Italie en folie ». La description des lots à 

l’intérieur des capsules est plus amplement décrite à l’Annexe 3. 

Si un participant s’avère ne pas être en mesure de participer à l’un des 3 

jeux (handicap, chaise roulante, problèmes cardiaques, problèmes de la 

vue, etc.…), il lui est permis de désigner une tierce personne pour le 

représenter. Le lot remporté par le participant remplaçant, le cas échéant, 

sera attribué au participant n’ayant pu participer. 

Avant le début de chaque jeu, le participant ayant été sélectionné en 

premier lors de la pige devra décider s’il choisit de débuter le jeu ou s’il 

laisse son adversaire commencer. 

Primo : Lancer de la tomate 

 Le but de ce jeu est d’accumuler le plus de points possible en lançant 

trois (3) sacs de sable sur un jeu de poche géant. Le participant gagnant 

sera celui qui aura obtenu le plus de points. Chacun des 15 trous 
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comprend un pointage variant de -100 à 380, tel qu’illustré ici : 

120 100 160

20 380 10

60 80 100

40 280 140

200 -100 220  

Particularités : 

 Tous les lancers doivent s’effectuer par-dessous, si un sac est lancer 

par-dessus, il sera automatiquement annulé et le participant devra 

effectuer un nouveau lancer. 

 Si un trou se remplit en raison d’un trop grand nombre de poches et 

devient obstrué, le participant peut demander à l’animateur du jeu de 

vider celui-ci. 

 Les lancers doivent être effectués à partir de la ligne de jeu. La tête du 

participant ne doit pas dépasser cette ligne lors de son lancer. Si le 

participant enfreint cette règle, celui-ci devra effectuer un autre lancer.  

 En cas de doute sur la validité d’un lancer ou d’un pointage, le 

superviseur SEJQ agira à titre de juge et prendra une décision. Celle-ci 

sera considérée comme étant finale. 

Calcul des points : 

 Le calcul des points sera effectué à la fin des trois (3) lancers de chaque 

participant.  

 À la fin des trois (3) lancers, les sacs dépassant d’un trou seront annulés 

et aucun lancer supplémentaire ne sera accordé.  

 En cas d’égalité, chaque participant recevra un sac supplémentaire afin 

de départager le gagnant et ce, jusqu’à ce qu’un vainqueur soit 

déterminé. 

Secondo : Pizza mania  

 Le but de ce jeu est d’obtenir le plus de  morceaux de peppéronis 

possible. Un module de jeu, composé de 10 pointes de pizza, sera mis à 
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la disposition des participants. À tour de rôle, ils devront sélectionner 

trois (3) pointes de pizza et les retourner afin de dévoiler le nombre de 

morceaux de peppéronis que chacune d’entre elles comprend. Les 

pointes de pizza contiennent de 1 à 10 morceaux de peppéronis.  Le 

total des trois pointes sera additionné afin de connaître le gagnant du 

jeu. Le participant ayant le plus grand nombre de morceaux de 

peppéronis sur sa pizza remporte le jeu. 

 En cas d’égalité, les participants devront sélectionner une pointe de 

pizza supplémentaire afin d’effectuer le bris d’égalité.  

Terzo : Facture salée 

Le but de ce jeu est d’obtenir la facture la moins élevée en retournant 3 

images de plats comportant chacune une valeur monétaire à l’endos. Les 

participants devront choisir respectivement une entrée, un plat principal et 

un dessert afin d’obtenir une facture totale qui déterminera le gagnant de la 

ronde. La facture la moins élevée déterminera le gagnant de la ronde. 

 Ce module est constitué de 12 segments séparés respectivement en 4 

entrées, 4 plats principaux et 4 desserts. La répartition de la valeur de 

chaque segment est détaillée ici :  

La facture salée 

Entrée Plat principal Dessert 

 €                  10,10   €                 20,17   €            8,00  

 €                  11,11   €                 20,18   €            7,75  

 €                  12,12   €                 20,19   €            7,50  

 €                  13,13   €                 20,16   €            7,25  

 

 Les montants obtenus lors de ce jeu n’ont aucune valeur monétaire et 

servent uniquement à départager le vainqueur  du duel. 

 Lorsqu’un plat est sélectionné par l’un des participants, celui-ci n’est 

plus disponible pour le reste du jeu et ne peut être sélectionné une autre 

fois. 

 Aucune égalité possible entre les participants pour ce jeu  

 



RÈGLES DE LA PROMOTION AMENDÉES  23 

« L’ITALIE EN FOLIE »  - SALON DE JEUX DE TROIS-RIVIÈRES  

 

2017-04-11/AAS.ch 9476.01.05.2 Règles promotion L’Italie en folie TR 2017amendées 

VOLET 3 – TIRAGES AFIN DE PARTICIPER AUX TOURNOIS À LA GIGI LORS DES GALAS 

DOLCE VITA 

 

5.2. Déroulement des tournois à la Gigi lors des galas dolce vita chaque dernier 

vendredi du mois 

À chaque dernier vendredi du mois durant la période de promotion, l’animation de 

22 h sera remplacée par un tournoi à élimination directe à huit (8) participants (ci-

après « Tournoi à la Gigi ») visant à déterminer un grand gagnant parmi les huit 

participants. Le détail des lots attribués lors de ces tournois ainsi que la méthode 

de sélection des participants sont plus amplement décrits à l’Annexe 3 du présent 

document ainsi qu’au point 5.2.1 

5.2.1 Tirages de 22 h pour participer au « Tournois à la Gigi » lors des galas 

dolce vita 

Les tirages de 22 h visent à déterminer huit (8) participants et sont 

effectués en deux (2) phases : un premier tirage, qui vise à déterminer sept 

(7) participants, est effectué parmi tous les laissez-passer des galas dolce 

vita qui auront été déposés dans la « boîte à laissez-passer ». Le second 

tirage, qui vise à trouver un (1) participant, est effectué parmi tous les 

coupons de participation déposés dans la « Boîte de tirages Bracelets ». 

Tous les laissez-passer remis lors des galas dolce vita devront être déposés 

dans la « boîte à laissez-passer » une minute avant le tirage de 21 h afin 

d’être valide. Chaque tirage se déroulera de la façon suivante : 

 

Tirage de sept (7) participants à partir des laissez-passer : 

 Sept (7) laissez-passer pour les galas dolce vita provenant de la « boîte 

à laissez-passer » seront tirés au hasard. 

 La validité et la conformité de ces coupons seront immédiatement 

vérifiées. 

 Une seule participation possible par soirée d’animation à la ronde 

éliminatoire des tournois à la Gigi. Un tirage supplémentaire sera 

effectué à partir de la « boîte à laissez-passer » advenant qu’un 

participant soit pigé plus d’une fois. 

 DANS LE CAS OÙ CE COUPON EST VALIDE ET CONFORME : 

 Le nom inscrit sur le coupon de participation sera annoncé par 

l’animateur du tirage de façon à ce que celui-ci soit entendu au moins 

sur l’ensemble de l’aire de jeux. 

 La validité et la conformité de ce coupon seront immédiatement 

vérifiées. 
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 La personne dont le nom ou le numéro aura été ainsi annoncé aura 

précisément deux (2) minutes suivant l’annonce de son nom pour se 

présenter dans l’aire de Promotion L’Italie en folie. La personne devra 

alors présenter une pièce d’identité valide avec photographie émise 

par une autorité gouvernementale compétente. Une fois l’identité de la 

personne vérifiée et confirmée et si elle respecte, par ailleurs, toutes 

les conditions prévues aux présentes règles, celle-ci sera invitée à 

participer au tournois à la Gigi selon les modalités décrites à 

l’Annexe 3.   

 DANS L’ÉVENTUALITÉ OÙ LA PERSONNE DONT LE COUPON 

AURA ÉTÉ TIRÉ NE RESPECTE PAS LE DÉLAI DE 

PRÉSENTATION DE DEUX (2) MINUTES PRÉVU AUX 

PRÉSENTES OU N’EST PAS PRÉSENTE LORS DU TIRAGE OU 

QUE LE COUPON DE PARTICIPATION EST INVALIDE ET/OU 

NON CONFORME : 

 Le coupon ainsi tiré sera annulé. 

 Des tirages supplémentaires seront effectués tant qu’il n’y aura pas 

sept (7) participants provenant des tirages de laissez-passer au  tournoi 

à la Gigi. 

 Les tirages supplémentaires seront effectués exclusivement à partir de 

la « boîte à laissez-passer » immédiatement après le délai de deux (2) 

minutes du tirage en cours, et ce, parmi tous les laissez-passer 

déposés, le tout conformément aux modalités décrites à l’Annexe 3. 

 Si la « boîte à laissez-passer » devait ne faire aucun participant, des 

coupons supplémentaires pourraient, au besoin être tiré de la « boîte 

de tirage Bracelets » dans l’unique but d’obtenir sept (7) 

participations au tournoi à la Gigi. 

Tirage du 8e participant à partir des coupons de participation : 

 Un (1) coupon de participation provenant de la « boîte de tirage 

Bracelets » sera tiré au hasard. 

 Une seule participation possible par soirée d’animation à la ronde 

éliminatoire des tournois à la Gigi. Un tirage supplémentaire sera 

effectué à partir de la « boîte de tirage Bracelets » dans l’éventualité 

où une participation au tournoi  à la Gigi a déjà été octroyée lors du 

tirage des laissez-passer. 

 

 Tous les coupons de participation qui auront été pigés lors des 

animations de 18 h à 21 h seront remis à l’intérieur de la « boîte de 

tirage Bracelets » pour le tirage du 8e participant de 22 h. 
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 La validité et la conformité de ce coupon seront immédiatement 

vérifiées. 

 DANS LE CAS OÙ CE COUPON EST VALIDE ET CONFORME : 

 Le nom inscrit sur le coupon de participation sera annoncé par 

l’animateur du tirage de façon à ce que celui-ci soit entendu au moins 

sur l’ensemble de l’aire de jeux. 

 La validité et la conformité de ce coupon seront immédiatement 

vérifiées. 

 La personne dont le nom ou le numéro aura été ainsi annoncé aura 

précisément deux (2) minutes suivant l’annonce de son nom pour se 

présenter dans l’aire de Promotion L’Italie en folie. La personne devra 

alors présenter une pièce d’identité valide avec photographie émise 

par une autorité gouvernementale compétente. Une fois l’identité de la 

personne vérifiée et confirmée et si elle respecte, par ailleurs, toutes 

les conditions prévues aux présentes règles, celle-ci sera invitée à 

participer au tournoi à la Gigi selon les modalités décrites à 

l’Annexe 3.   

 DANS L’ÉVENTUALITÉ OÙ LA PERSONNE DONT LE COUPON 

AURA ÉTÉ TIRÉ NE RESPECTE PAS LE DÉLAI DE 

PRÉSENTATION DE DEUX (2) MINUTES PRÉVU AUX 

PRÉSENTES OU N’EST PAS PRÉSENTE LORS DU TIRAGE OU 

QUE LE COUPON DE PARTICIPATION EST INVALIDE ET/OU 

NON CONFORME : 

 Le coupon ainsi tiré sera annulé. 

 Des tirages supplémentaires seront effectués tant qu’il n’y aura pas un 

(1) participant  provenant de la « boîte de tirage Bracelets » au tournoi 

à la Gigi. 

 Les tirages supplémentaires seront effectués exclusivement à partir de 

la « boîte de tirage bracelet » immédiatement après le délai de deux 

(2) minutes du tirage en cours, et ce, parmi tous les coupons 

numérotés déposés, le tout conformément aux modalités décrites à 

l’Annexe 3. 

 Une fois le tirage de 22 h  réalisé tous les coupons de participation de 

la « boîte de tirage Bracelets » et de la « boîte de tirage de laissez-

passer » seront détruits et ne pourront être utilisés pour les tirages des 

semaines suivantes de la Promotion. 
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5.2.2 Ronde éliminatoire des tournois à la Gigi 

 

Lorsque les 8 participants auront été sélectionnés grâce aux méthodes 

citées au point 5.2.1 et à l’Annexe 3 du présent document, ceux-ci devront 

s’affronter au jeu « Soirée à l’italienne », tel que décrit au point 5.1.7. Le 

gagnant de la ronde sera celui qui remportera 2 des 3 jeux proposés.  

 

 Selon la provenance de son droit de participation aux tournois à la 

Gigi, chaque participant sera jumelé à un autre afin de prendre part au 

tournoi à élimination directe, tel qu’illustré aux schémas 1 de 

l’Annexe 4. 

 

  Le gagnant de chaque ronde  passera à la ronde suivante afin de 

déterminer un grand gagnant. Au total, sept (7) rondes auront lieu afin 

de départager les participants et leur remettre le lot correspondant au 

rang obtenu lors de la ronde éliminatoire. Les lot remis sont plus 

amplement décrits à l’annexe 5. 

 

 Lors des galas dolce vita, l’ordre de participation au tournoi pour 

chacune des rondes éliminatoires est le suivant : 

 

Quart de finale (4 rondes) : 

 

RONDE 1) Le 1er participant pigé à partir de la « boîte à laissez-passer » contre le 2ème. 

RONDE 2) Le 3ème participant pigé à partir de la « boîte à laissez-passer » contre le 4ème. 

RONDE 3) Le 5ème participant pigé à partir de la « boîte à laissez-passer » contre le 6ème. 

RONDE 4) Le 7ème participant pigé à partir de la « boîte à laissez-passer » contre le 

participant pigé à partir de la « boîte de tirages bracelet ». 

 

 Les gagnants du quart de finale passeront en demi-finale et les autres participants 

recevront un lot en argent de 250 $. 

 

 

Demi-finale (2 rondes): 

 

RONDE 5) Le gagnant de la ronde 1 contre le gagnant de la ronde 2. 

RONDE 6) Le gagnant de la ronde 3 contre le gagnant de la ronde 4. 

 

 Les gagnants de la demi-finale passeront en finale et les autres participants recevront un 

lot en argent de 500 $. 

 

Finale (1 ronde): 

 

RONDE 7) Le gagnant de la ronde 5 contre le gagnant de la ronde 6. 

 

  Le gagnant de la finale recevra un chèque cadeau de 5 000 $ tandis que l’autre 

participant recevra un lot en argent de 1 000 $.  
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6. PHOTOGRAPHIE, NOM ET ADRESSE  

La photographie et le nom de chacun des gagnants ainsi que tout autre renseignement 

fourni volontairement par ces derniers peuvent être utilisés par la SEJQ, non seulement 

aux fins des tirages prévus aux présentes règles, mais également à des fins publicitaires 

par celle-ci et par les partenaires détaillés à l’Annexe 1, ainsi que les stations 

radiophoniques énumérées au volet 4 des présentes règles notamment sur Internet 

(incluant dans les médias sociaux). Aucun droit de diffusion, d’impression ou de 

publicité ne peut être réclamé à cet égard par un gagnant. 

7. AUTRES RESTRICTIONS 

 

7.1. Une personne ne peut s’affronter elle-même au jeu « Soirée à l’italienne ».  

7.2. Une personne ayant participé au jeu « Soirée à l’italienne » et qui a réclamé un lot 

n’est pas éligible à remporter un second lot le même jour de tirage dans le cadre du 

jeu « Soirée à l’italienne ». Le tournoi de la roue « L’Italie en folie » ne fait pas 

partie intégrante du jeu « Soirée à l’italienne », une personne pourrait donc 

réclamer un lot supplémentaire pour l’une et/ou l’autre de ces animations. 

7.3. Une (1) seule carte Avantage possible par personne admissible, pendant toute la 

durée de la Promotion.  Une personne peut par contre gagner une carte Avantage 

d’un jour pendant la durée de la Promotion en plus de sa carte Avantage ou de son 

laissez-passer pour l’un des galas dolce vita. Une seule carte Avantage d’un jour 

possible par personne, par jour de Promotion. 

7.4. La personne ayant remporté un crédit voyage de 5 000 $ lors des tournois à la Gigi 

n’est plus éligible de participer à aucun volet de la promotion à l’exception du 

volet 2 des soirées à l’italienne. Ses droits de participation à tous les autres volets 

de la promotion lui seront révoqués, incluant le volet avantage et avantage d’un 

jour et, des vérifications supplémentaires seront effectuées afin qu’aucun laissez-

passer pour les galas dolce vita lui soit remis. Advenant que lors d’une 

participation au volet 2 de la promotion, un participant devait se retrouver dans 

une situation où un laissez-passer lui serait octroyé, un montant de 100 $ en argent 

lui sera remis et le laissez-passer en jeu sera tiré à partir des Bracelets de 

participation selon les modalités du point 5.1.6. Le coupon du participant pigé sera 

remis dans la boîte de tirage pour les tirages subséquents de la soirée. 

7.5. Les lots doivent être acceptés tels quels. Ils sont non transférables, non 

monnayables et non échangeables. La SEJQ se réserve le droit de remplacer un lot 

ou une portion de lot par un autre lot ou portion de lot de valeur équivalente.  

7.6. La SEJQ se réserve le droit d’annuler en tout ou en partie ou de retarder la 

Promotion pour quelque raison que ce soit dans les cas fortuits, de force majeure 

ou en cas de défaillance de tout système électronique. La SEJQ peut également 

modifier en tout temps les présentes règles, auquel cas des règles révisées seront 

mises à la disposition du public. 
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7.7. La SEJQ n’encourt aucune responsabilité envers quiconque si la Promotion est 

annulée, retardée ou modifiée ou en cas de défaillance ou de mauvais 

fonctionnement de tout système informatique ou de communication, ou de tout 

dommage ou toute perte résultant du téléchargement de toute page internet, de tout 

formulaire ou transmission de toute information visant la participation à la 

Promotion. À cet effet, aucune garantie n’est faite quant à l’accessibilité ou au 

fonctionnement sans interruption des systèmes informatiques ou à l’effet qu’ils 

soient exempts de toute erreur. 

7.8. La SEJQ n’encourt aucune responsabilité envers quiconque à qui n’aurait pas été 

remis son ou ses coupon(s) de participation, Bracelets numérotés et/ou coupons 

numérotés et/ou cartes avantages.  

7.9. La SEJQ ne peut être tenue responsable de la perte ou du  vol de coupon de 

participation, bracelet numéroté et/ou coupon numéroté et/ou carte Avantage, ou 

de tout autre incident ou évènement empêchant toute personne de respecter les 

délais de participation ou de réclamer son lot dans les délais ou conditions prévus. 

7.10. Le non-respect des présentes règles ainsi que toute fausse déclaration de la part 

d’un participant, tout acte de tricherie, de fraude, de collusion ou d’association 

avec un tiers dans lequel le participant est impliqué, entraîne automatiquement 

l’annulation de sa participation et le rend inadmissible à tout autre événement relié 

à la Promotion. 

8. LITIGE 

Un litige quant à la conduite et à l’attribution des lots de cette Promotion est régi par les 

présentes règles et par le Règlement sur les jeux organisés pour la promotion des ventes. 

(R.L.R.Q., c. s-13.1 R. 4). 

9. DISPONIBILITÉ DES RÈGLES 

La Promotion est soumise aux présentes règles détaillées disponibles aux endroits 

suivants :  

 Aux comptoirs Expérience client du Salon de jeux de Trois-Rivières  

 En communiquant avec le Salon de jeux de Trois-Rivières au 1-877-700-5836. 

   www.mauricie.rougefm.ca   

 

Les Annexes font partie intégrante des présentes règles.  

 

 

 

http://www.mauricie.rougefm.ca/
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ANNEXE 1 

 

Promotion L’Italie en folie  

 

Partenaires participants 

          

             

                                                

 

RADIO 
 

94,7 Rouge FM 

 

mauricie.rougefm.ca 

 

 

ÉNERGIE 102.3 

Mauricie.radioÉNERGIE.ca 

GRAND-PRIX  

DE TROIS-RIVIÈRES 

 

 

Grand-prix de Trois-Rivières 

 

 

Site de l’événement  

DÉTAILLANT 

 

Canadian Tire 

 

3525, boulevard des Forges 

Trois-Rivières, QC 

(819) 378-4045 

 

canadiantire.ca 

 

AMPHITÉATRE 

 

100, avenue des Draveurs,  

Trois-Rivières  

 

(819) 378-2009 
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ANNEXE 2 

 

VOLET 1 – CARTE AVANTAGE 

 

Le tableau suivant décrit les 24 segments de la Roue et les lots correspondants selon les dates d’utilisation de celle-ci : 

 

RÉPARTITION DES SEGMENTS JEU LA ROUE AVANTAGE                                                                                

DATES 

 

  

TYPE DE SEGMENTS LOTS CORRESPONDANTS NOMBRE DE SEGMENTS CORRESPONDANTS 

Du 13 au 26 mars 2017
1
 

 

Carte Avantage 

 

Carte Avantage 

 

3/24 

 
Meilleure chance la prochaine fois 

 

 

Aucun lot 

 

21/24 

 
Le 27 mars 2017

1
 Carte Avantage 

 

Carte Avantage 

 

6/24 

Meilleure chance la prochaine fois Aucun lot 18/24 

Le 28 mars 2017
1
 Carte Avantage 

 

Carte Avantage 

 

9/24 

Meilleure chance la prochaine fois Aucun lot 15/24 

Le 29 mars 2017
1
 Carte Avantage 

 

Carte Avantage 

 

12/24 

Meilleure chance la prochaine fois Aucun lot 12/24 

Le 30 mars 2017
1
 Carte Avantage 

 

Carte Avantage 

 

15/24 

Meilleure chance la prochaine fois Aucun lot 9/24 

 

                                                 
1
 Un maximum de 200 cartes Avantage peut être distribué, soit aux 200 premiers gagnants.  Il est donc possible, selon le temps requis pour déterminer les 200 

gagnants, que ce volet prenne fin plus tôt. 
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ATTRIBUTION DES CARTES AVANTAGE 

DATES DE PARTICIPATION 
PÉRIODE DE 

PARTICIPATION 
DÉROULEMENT ET LOTS CORRESPONDANTS 

 

Tous les jours du 13 au 30 mars 

2017 inclusivement ou jusqu’à ce 

que 200 cartes Avantage aient été 

gagnées. 

Entre midi et 14 h et 

entre 18 h et 20 h1  
Les gagnants à la Roue Avantage se verront attribuer une Carte 

Avantage numérotée leur permettant de participer, à tous les vendredis, 

aux Tournois de La Roue L’Italie en folie du 7 avril 2017 jusqu’au 29 

septembre 2017 inclusivement. 

Du 31 mars au 2 avril 2017 Les coupons de 

participation, peuvent 

être déposés dans la 

« boîte de tirage 

hebdomadaire » à 

compter du 31 mars 

2017 à 8 h 30 jusqu’au 

2 avril 2017 à 3 h 00.  

Si des tirages sont nécessaires, ceux-ci seront effectués dès l’ouverture le 

2 avril 2017 à 8 h 30. Le nombre de tirage sera déterminé en fonction du 

nombre de laissez-passer qui n’auront pas été distribués entre le 13 et le 

30 mars 2017. 

ATTRIBUTION DES CARTES AVANTAGE D’UN JOUR 

DATES DE PARTICIPATION 
PÉRIODE DE DÉPÔT DES 

COUPONS 
HEURE DU TIRAGE, DÉROULEMENT ET LOTS CORRESPONDANTS 
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ATTRIBUTION DES CARTES AVANTAGE 

DATES DE PARTICIPATION 
PÉRIODE DE 

PARTICIPATION 
DÉROULEMENT ET LOTS CORRESPONDANTS 

 

Tous les vendredis du 7 avril au 29 

septembre 2017. 

 

 

 

 

 

Les coupons de 

participation, peuvent 

être déposés dans la de 

la « boîte de tirage 

Bracelets » dès 17 h, le 

vendredi jusqu’à une 

(1) minute avant le 

début de chaque tirage 

du vendredi. 

 

Tirages de 17 h30 : Cinq (5) tirages dans la « boîte de tirage 

Bracelets ».  Aucun tirage supplémentaire. 

 

Les gagnants du tirage se verront attribuer une carte Avantage d’un jour 

leur permettant de participer aux Tournois de La Roue L’Italie en folie 

de la même soirée qu’ils ont été pigés uniquement. 
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VOLET 1 – TOURNOIS LA ROUE L’ITALIE EN FOLIE 

 

DATES DES TOURNOIS DÉROULEMENT ET LOTS CORRESPONDANTS 

 

Tous les vendredis du 7 

avril 2017 au 29 septembre 

2017 inclusivement 

Les Tournois de la roue L’Italie en folie débutent à 17 h jusqu’à 21 h. Seuls les détenteurs d’une 

Carte Avantage ou une Carte Avantage d’un jour peuvent y participer. 

 

Le participant ayant obtenu le plus de points devra choisir parmi l’un des lots suivants : 

- Une participation à l’animation de la « Soirée à l’italienne » de 21 h ou; 

- Un Laissez-passer pour le gala dolce vita du mois en cours  

 

Le second participant ayant obtenu le plus de points devra prendre le lot offert  qui n’a pas été 

réclamé par le premier gagnant. 

 

Le participant ayant obtenu le plus bas pointage obtiendra un laissez-passer pour le gala dolce 

vita du mois en cours. 

Lors de leur premier tour de roue uniquement, les participants ayant obtenu l’un des segments 

affichés remportent automatiquement le lot cumulatif lié à ce segment tel que décrit au point 5.1  

 

 
1
 La SEJQ se réserve le droit de modifier en tout temps la période de participation, auquel cas cette dernière sera clairement indiquée. Les participations sont 

temporairement suspendues lorsque d’autres animations dans le cadre de diverses promotions ont cours. 
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VOLET 2 – TIRAGES ET DESCRIPTION DU JEU « SOIRÉE À L’ITALIENNE »  

DATES DES 

TIRAGES 

PÉRIODE DE DÉPÔT DES 

COUPONS 
HEURE ET DÉROULEMENT DES TIRAGES  

Tous les vendredis 

suivants : 

 
7 avril  2017        

14 avril 2017 

21 avril 2017 

 

5 mai 2017 

12 mai 2017 

19 mai 2017 

 

2 juin 2017 

9 juin 2017 

16 juin 2017 

23 juin 2017 

 

7 juillet 2017 

14 juillet 2017 

21 juillet 2017 

 

4 août 2017  

11 août 2017 

18 août 2017 

 

1 septembre 2017 

8 septembre 2017 

15 septembre 2017 

22 septembre 2017 

 

Dès 17 h jusqu’à une (1) 

minute avant le début de 

chaque tirage 

 

Tirages de 18 h : un tirage dans la boîte de tirage « partenaires », un tirage de la boîte de tirage 

Bracelets . Le cas échéant, les tirages supplémentaires se font exclusivement à partir de la boîte 

de tirage Bracelets.  Une carte cadeau Canadian Tire de 100 $ est remis automatiquement au 

gagnant de la boîte de tirages « partenaires ». 

Tirages de 19 h un tirage dans la boîte de tirage hebdomadaires, un tirage de la boîte de tirage 

Bracelets. Le cas échéant, les tirages supplémentaires se font exclusivement à partir de la boîte 

de tirage Bracelets. 

Tirages de 20 h : un tirage dans la boîte de tirage hebdomadaire, un tirage de la boîte de tirage 

Bracelets. Le cas échéant, les tirages supplémentaires se font exclusivement à partir de la boîte 

de tirage Bracelets. 

Tirages de 21 h : un tirage dans la boîte de tirage cartes Avantage, le 1
er

 ou 2
ème

 rang du tournoi 

avantage (selon le choix du gagnant).  Le cas échéant, les tirages supplémentaires se font à partir 

de la boîte de tirage cartes Avantage.   

Tirages de 21h 30 : trois (3) tirages dans la boîte de tirage hebdomadaire afin d’obtenir un 

laissez-passer pour le gala dolce vita du mois en cours. 

Tirages de 22 h  : deux (2) tirages dans la boîte de tirage Bracelets. Le cas échéant, les tirages 

supplémentaires se font également à partir de la boîte de tirage Bracelets. 

 

Lors des tirages de 18 h à 22h00 (sauf celui de 21 h 30), deux participants devront s’affronter 

afin de remporter 2 des 3 jeux auxquels ils seront invités à jouer. Le gagnant aura le choix 

d’obtenir un laissez-passer pour le gala dolce vita du mois en cours ou de choisir une capsule 

dans le module de jeu prévu à cet effet. L’autre participant se verra remettre le lot n’ayant pas été 

choisi par le gagnant. 
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DATES DES 

TIRAGES 

PÉRIODE DE DÉPÔT DES 

COUPONS 
HEURE ET DÉROULEMENT DES TIRAGES  

Soirée Dolce vita 

/Les derniers 

vendredis des mois 

suivants : 

 
28 avril 2017 

 

26 mai 2017 

 

30 juin 2017 

 

28 juillet 2017 

 

25 août 2017 

 

29 septembre 2017 

Dès 17 h jusqu’à une (1) 

minute avant le début de 

chaque tirage 

Tirages de 18 h 00: un tirage dans la boîte de tirage « partenaires », un tirage de la boîte 

de tirage Bracelets. Le cas échéant, les tirages supplémentaires se font exclusivement à 

partir de la boîte de tirage Bracelets. Une carte cadeau Canadian Tire de 100 $ est remis 

automatiquement au gagnant de la boîte de tirage « partenaires ». 

Tirages de 19 h 00: un tirage dans la boîte de tirage hebdomadaire, un tirage de la boîte 

de tirage Bracelets. Le cas échéant, les tirages supplémentaires se font exclusivement à 

partir de la boîte de tirage Bracelets. 

Tirages de 20 h 00: un tirage dans la boîte de tirage hebdomadaire, un tirage de la boîte 

de tirage Bracelets. Le cas échéant, les tirages supplémentaires se font exclusivement à 

partir de la boîte de tirage Bracelets. 

Tirages de 21 h : un tirage dans la boîte de tirages cartes Avantage, le 1er ou 2ème rang 

du tournoi avantage (selon le choix du gagnant).  Le cas échéant, les tirages 

supplémentaires se font à partir de la boîte de tirage cartes Avantage.   

 

Lors des tirages de 18 h à 21 h, deux participants devront s’affronter afin de remporter 2 

des 3 jeux auxquels ils seront invités à jouer. Le gagnant aura le choix d’obtenir un 

laissez-passer pour le gala dolce vita du mois en cours ou de choisir une capsule dans le 

module de jeu prévu à cet effet. L’autre participant se verra remettre le lot n’ayant pas 

été choisi par le gagnant. 

 

1 La SEJQ se réserve le droit de modifier en tout temps la période de dépôt des coupons, auquel cas cette dernière sera clairement indiquée.  
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CONTENU DES CAPSULES DE LA « SOIRÉE À L’ITALIENNE»     

DATE ET HEURE LISTE DES LOTS POSSIBLES  

De vendredi 7 

avril au vendredi 

29 septembre 

2017 

 

6 X Friteuse T-Fal 

6 X Casserole fonte 4,3L (style creuset) 

4 X Cafetière Breville duo temp 

6 X Batterie de cuisine Cuisinart 

6 X Machine à pâtes 

6 X Malaxeur Ninja 

6 X BBQ napoleon 

6 X Aspirateur Dyson 

6 X Ensemble drill DeWalt 

4 X Purificateur d'air Dyson 

27 X Lots en argent de 100  $ 

28 X Lots en argent de 250  $  

12 X Lots en argent de 500  $  

2 X Lots en argent de 1 000  $ 

 

 
* Une description complète des lots est disponible sur demande. 
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VOLET 3 – TOURNOI À LA GIGI  LORS DES GALAS DOLCE VITA   

DATES DES 

TIRAGES 

PÉRIODE DE DÉPÔT DES 

COUPONS 
HEURE DES TIRAGES ET DÉROULEMENT DU JEU 

Les derniers 

vendredis des 

mois suivants: 

 

28 avril 2017 

 

26 mai 2017 

 

30 juin 2017 

 

28 juillet 2017 

 

25 août 2017 

 

29 septembre 2017 

Du 7 avril au 29 

septembre 2017, à partir 

de 17h, et ce, jusqu’à 21 h 

les journées  de galas 

dolce vita. 

Tournoi de 22 h :  

8 participants seront sélectionnés pour participer à ce tournoi selon la description 

suivante : 

 7 participants sélectionnés à partir de tous les laissez-passer pour le gala dolce 

vita qui auront été déposés la journée même des tournois 

 1 participant sélectionné à partir de la boîte de tirage Bracelets.  Les tirages 

supplémentaires se font à partir de leur boîte de tirage respective. 

 

Lors des tournois de 22 h, les participants seront jumelés 2 par 2 afin de s’affronter au 

jeu « Soirée à l’italienne ». Les perdants seront éliminés et les gagnants s’affronteront 

jusqu’à ce qu’un grand gagnant soit déterminé. 

Une seule participation possible aux tournois à la Gigi possible par participant par gala 

dolce vita. 
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ANNEXE 4 

 

VOLET 4 – TIRAGES DES BULLETINS DE PARTICIPATION – VOLET  WEB RADIO  

 

 

STATIONS RADIOPHONIQUES 

ROUGE FM 94.7 ET ÉNERGIE 102.3 

MAURICIE.RADIOÉNERGIE.CA  ET  MAURICIE.ROUGEFM.CA  

 

PÉRIODE D’ÉLIGIBILITÉ AUX TIRAGES  

(PÉRIODE AU COURS DE LAQUELLE UNE  

PARTICIPATION EST ENREGISTRÉE)  

 

DATES ET HEURES  

DES TIRAGES 
LOT CORRESPONDANT  

ÉNERGIE 102,3 : MAURICIE.RADIOÉNERGIE.CA 

 

Du 3 avril au 22 septembre 2017 

 

Les vendredis 21 avril, 19 mai, 23 juin, 21 juillet, 

18 août et 22 septembre dès midi ou dès que 

possible. 

 

 

Un (1) Laissez-passer pour la 

finale mensuelle du mois en 

cours. 

ROUGE FM : WWW. MAURICIE.ROUGEFM.CA/ 

 

 

Du 3 avril au 22 septembre 2017 

 

Les vendredis 21 avril, 19 mai, 23 juin, 21 juillet, 

18 août et 22 septembre dès midi ou dès que 

possible. 

 

 

Un (1) Laissez-passer pour la 

finale mensuelle du mois en 

cours. 

 

http://www.rythmefm.com/mauricie
http://www.rythmefm.com/mauricie
http://www.rythmefm.com/mauricie
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VOLET 4 – TIRAGES DES BULLETINS DE PARTICIPATION – VOLET RADIO  

 

 

STATIONS RADIOPHONIQUES 

ROUGE FM 94.7 ET ÉNERGIE 102.3 

MAURICIE.RADIOÉNERGIE.CA  ET  MAURICIE.ROUGEFM.CA  

 

PÉRIODE D’ÉLIGIBILITÉ AUX TIRAGES  

(PÉRIODE AU COURS DE LAQUELLE UNE  

PARTICIPATION EST ENREGISTRÉE) 

 

DATES ET HEURES  

DES TIRAGES 
LOT CORRESPONDANT  

ÉNERGIE 102,3 : 61213 

 

Tous les vendredis du 7 avril au 22 septembre 2017 

 

Tous les vendredis du 7 avril au 22 septembre, 

dès midi ou dès que possible. 

 

 

Un (1) Laissez-passer pour la 

finale mensuelle du mois en 

cours. 

94,7 ROUGE FM : 61212 

 

Tous les vendredis 7 avril au 22 septembre 2017 

 

Tous les vendredis du 7 avril au 22 septembre, 

dès midi ou dès que possible. 

 

 

Un (1) Laissez-passer pour la 

finale mensuelle du mois en 

cours. 

 

 

 

 

http://www.rythmefm.com/mauricie
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ANNEXE 5 

 

RÉPARTITION DES LAISSEZ-PASSER POUR LES GALAS DOLCE VITA PAR DATE ET PAR VOLET 

 

  Date des galas dolce vita 

Description des volets 
 28 avril 

2017 
26 mai 
2017 

30 juin 
2017 

28 juillet 
2017 

25 août 
2017 

29 septembre 
2017 

Total par 
volet 

Volet 1: Tournoi de la roue 8 8 10 8 8 10 52 

Volet 2: Soirée à l’italienne 28 28 36 28 28 36 184 

Volet 4: Tirage Radio 10 10   12  10 10 12 64 

Volet 5: Facebook 3 3 4 3 3 4 20 

Total par finale mensuelle 49 49 62 49 49 62 320 
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  STRUCTURE DU TOURNOI PAR ÉLIMINATION DIRECTE LORS DES GALAS DOLCE VITA 
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  DESCRIPTION DES PRIX REMIS À L’ANIMATION DE 22 H LORS DES GALAS DOLCE VITA  
    

DATE ET HEURE RANG OBTENU LOT CORRESPONDANT* 

Tous les vendredis 

suivants : 

 

28 avril 2017 

26 mai 2017 

30 juin 2017 

28 juillet 2017 

25 août 2017 

29 septembre 2017 

 

 

 

 

1er rang Un (1) crédit-voyage d’une valeur de cinq mille (5 000) dollars. 

 

2e rang Un lot en argent de mille (1 000) dollars. 

3e et 4e  rang Un (1) lot cadeaux d’une valeur de cinq-cents (500) dollars   

5e au 8e rang Un (1) lot en argent de deux-cent-cinquante (250) dollars. 

 

 

*Certaines conditions s’appliquent. Une description complète des lots est disponible sur demande. 

 

 

 


