
 
  

  
  

 

 

 

Règlements et conditions du tirage : « Soyez prévoyant et gagnez gros ! » 

1. Comment participer : Pour participer au tirage de l’ensemble BBQ Napoléon, il vous suffit de commander 

une livraison de gaz propane avant le 30 septembre. Pour être valides, toutes les demandes doivent être 

reçues au plus tard le 30 septembre 2021 à 23h59. Limite d’une participation par client et par adresse de 

livraison. Les chances de gagner le prix sont directement liées au nombre de demandes de livraisons 

admissibles reçues. 

2. Conditions d’admissibilité : 

- L’indication de la jauge du réservoir doit indiquer 40% et moins au moment de la 

demande de livraison de gaz propane. 
- Les participants doivent être client actif et sur appel chez Suroît Propane en date du 

concours. 
- Les participants doivent être des clients de type commercial ou résidentiel et ne pas avoir 

de système de gestion relié à leur réservoir de propane (moniteur de niveau de réservoir). 
- La demande de livraison doit être placée chez Suroît Propane au plus tard le 30 

septembre 2021 23h59 
- Les participants doivent résider au Québec et avoir atteint l’âge de la majorité en date de leur 

participation au concours. Les administrateurs, dirigeants et employés de Groupe Suroît ainsi 

que de ses sociétés et agences affiliées, de même que leur famille immédiate (père-mère, frère-

sœur, fils-fille) et les personnes vivant sous le même toit qu’eux sont aussi admissibles à ce 

concours. 

3. Pour gagner et réclamer le prix, il faut : Remplir une demande de livraison en ligne au 

www.groupesuroit.ca ou appeler à votre succursale pour en faire la demande. 

4. Succursale de Sainte-Martine : 450-427-1706  

Succursale de Saint-Hyacinthe : 450-796-3111  

Succursale de Cowansville : 450-248-0555 

5. Le tirage aura lieu jeudi le 14 octobre 2021 à 9 h 00 à l’adresse suivante : Groupe Suroît, 1325 boul. St-
Jean-Baptiste Ouest, Sainte-Martine (Québec), J0S 1V0. Le gagnant sera avisé par téléphone et devra 
venir récupérer son prix à la succursale de son choix. 

 

 

http://www.groupesuroit.ca/


 

Suite… 

6. Prix à gagner : Le prix à gagner est un ensemble BBQ Napoléon valeur total de 372.51$. L’ensemble 
comprend un BBQ Napoléon modèle Travel Q 285-RD-1-A, 12 000 BTU, 2 brûleurs, 285po2 de surface 
de cuisson avec plaque de cuisson d’une valeur de 299.00$ ainsi qu’un ensemble de trois (3 accessoires 
Napoléon produit # 70051 comprenant une brosse, une spatule et une pince, valeur de 24.99$. 

7. Les prix doivent être acceptés tels quels et ne peuvent être échangés contre une somme d’argent, ni 
vendus, ni transférés. Aucune substitution n’est accordée. 

8. Les gagnants doivent consentir à ce que leur nom ou leur image, notamment leur photo ou leur voix, 

soient utilisés à des fins publicitaires relatives à ce concours, et ce, sans rémunération. 

9. Les participants au concours conviennent avoir pris connaissance du présent règlement et acceptent de 

s’y conformer. 

10. Toute fausse déclaration de la part d’un participant entraînera automatiquement sa disqualification du 

concours. 

11. 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 du Québec 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. 

12. Ce concours est assujetti à toutes les lois fédérales, provinciales et municipales applicables. 
 

http://www.groupesuroit.ca/

