
Règlements du concours 

  

Les conditions de participation sont d'avoir dûment complété le sondage en ligne administré par IPSOS pour 

l'ASSQ entre le 27 avril 2020 et le 18 mai 2020.   

 

La date et l'heure limites de participation au concours sont le 18 mai 2020 à 23 h 59. 

 

Le prix à gagner est une carte-cadeau VISA prépayée de 500$ CAD. 

 

La désignation du gagnant se fera par tirage aléatoire le 19 mai 2020 à 12 h 00 PM par un représentant d’IPSOS, 

1440 rue Ste-Catherine Ouest, bureau 555, à Montréal. 

 

Le gagnant du concours sera contacté directement par l’ASSQ dans la semaine du tirage.  

 

Le gagnant recevra la carte prépayée VISA par la poste au cours des semaines suivantes. 

 

La personne au bénéfice de laquelle un concours publicitaire est tenu, son employé, son représentant, son agent 

ou membre du jury et les personnes avec qui ils sont domiciliés ne peuvent participer à ce concours.  

 

Un différent 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.  

 

  

Contest regulations 

  

In order to be eligible, a respondent must complete the online survey administered by IPSOS for ASSQ between 

April 27th, 2020 and May 18th, 2020.  

 

Deadline for contest participation is May 18th, 2020 at 11:59 pm. 

 

The prize that will be awarded will be an amount of $500 CDN pre-paid VISA gift card.  

 

The winner will be chosen by means of a random draw. The draw will take place on May 19th, 2020 at 12:00 pm 

by a representative of IPSOS located at 1440 Ste-Catherine Ouest, Suite 555 in Montréal. 

 

The contest winner will be contacted by ASSQ directly within the same week of the draw. 

 

The winner will receive the pre-paid VISA gift card by mail, in the weeks following the draw. 

  

A person for whom a publicity contest is carried on, his employee, representative or agent, a member of the jury 

and the persons with whom they are domiciled may not enter the contest.  

 

Any litigation respecting the conduct or organization of a publicity contest may be submitted to the Régie des 

alcools, des courses et des jeux for a ruling. Any litigation respecting the awarding of a prize may be submitted 

to the Régie only for the purpose of helping the parties reach a settlement.  
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