
 

 

 

 

 

RÈGLEMENTS 
 
Nombre de billets en circulation : 4000 billets à 100$ numérotés de 0001 à 4000. 
 
Pour participer au tirage, il faut être âgé de 18 ans et être résident du Québec.  
 
Les prix doivent être réclamés au 253, 3e rue de la Pointe, C.P. 1, Suite 207, Shawinigan, QC, G9N 6T8, 
avant le vendredi 31 janvier 2020 à 17 h. 
 
Le chalet « Le Massif » vaut 15 499 $ + tx (17 762,49 $). Le chalet « Le Refuge » vaut 12 995 $ + tx 
(14 941 $). Un prix en argent peut être réclamé à la place d’un chalet : 11 000 $ pour « Le Massif » 
(61,9 % de sa valeur après taxes), et 9 000 $ (60,2 % de sa valeur après taxe) pour « Le Refuge ». Les 
chalets gagnés excluent : tout terrain et toute fondation. Livraison incluse au Québec seulement, dans 
un endroit accessible par des routes principales. Date limite pour réclamer ces prix : 31 janvier 2020. 
Chaque chalet est livrable entre le 2 mars 2020 et le 29 mai 2020. 
 

Prix à gagner 
Valeur du marché totale : 102 211,55 $ 
14e prix : 50 000 $; 
13e prix : Chalet Le Massif ou 11 000 $; 
12e prix Chalet Le Refuge ou 9 000 $; 
11e et 10e prix : prix en argent de 4 000 $ chacun; 
9e et 9e prix : prix en argent de 2 000 $ chacun; 
7e et 6e prix : prix en argent de 1 000 $ chacun; 
5e prix : Paddle board gonflable : AQUA 100 (non monnayable) d’une valeur de 1 453 $; 
4e prix : Borne de recharge EVduty-40 Smart-Pro (prise NEMA 6-50P) pour voiture électrique (non 
monnayable) d’une valeur de 1 378,55 $; 
3e prix : Forfait pourvoirie chalet spacieux de 8 personnes pour 2 nuits (non monnayable) d’une valeur 
de 1262,38 $; 
2e prix :  Combinaison de plongée 7mm reactive titan black wetsuit (non monnayable) d’une valeur de 
781,77 $; 
1er prix : Forfait pourvoirie 2 nuits 2 personnes à la Pourvoirie Club Hosanna (non monnayable) d’une 
valeur de 632,36 $.  
 
Numéro de licence du tirage : 429660-1 
 
Tout conflit sera géré par la Régie des alcools, des courses et des jeux qui rendra une décision finale.  
 
Les membres du conseil d’administration ainsi les employés permanents ne sont pas autorisés à 
participer au tirage.  

 
 



 

 

 

 

 

 

DÉROULEMENT DU TIRAGE 

 
VALEUR MARCHANDE TOTALE DES PRIX : 102 211,55 $ 
 
Le tirage se déroulement le 18 décembre 2019 à 19h00 à la salle Grande salle de Bal du Complexe 
Laviolette de Trois-Rivières. 
 
Si le gagnant n’est pas présent lors de la soirée, il sera contacté sur place. 
 
Tous les noms des gagnants seront publiés sur le site web www.classiquedecanots.com dans les jours 
suivants la date du tirage. 
 
La Classique internationale de canots de la Mauricie se réserve le droit de publier : nom, adresse, et 
photo de tout gagnant. 
 
Les prix seront tirés dans l’ordre suivante :  
 

1er prix : Forfait pourvoirie 2 nuits 2 personnes à la Pourvoirie Club Hosanna (non monnayable) d’une 

valeur de 632,36 $. 

2e prix :  Combinaison de plongée 7mm reactive titan black wetsuit (non monnayable) d’une valeur 

de 781,77 $; 

3e prix : Forfait pourvoirie chalet spacieux de 8 personnes pour 2 nuits (non monnayable) d’une 

valeur de 1262,38 $; 

4e prix : Borne de recharge EVduty-40 Smart-Pro (prise NEMA 6-50P) pour voiture électrique  (non 

monnayable) d’une valeur de 1 378,55 $; 

5e prix : Paddle board gonflable : AQUA 100 (non monnayable) d’une valeur de 1 453 $; 

6e et 7e prix : prix en argent de 1 000 $ chacun; 

8e et 9e prix : prix en argent de 2 000 $ chacun; 

10e et 11e prix : prix en argent de 4 000 $ chacun; 

12e prix Chalet Le Refuge ou 9 000 $; 

13e prix : Chalet Le Massif ou 11 000 $; 

14e prix : 50 000 $; 

 

http://www.classiquedecanots.com/
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