
Règlements de participation 

Loterie Montfort Roulez pour soigner 

 

1. La loterie Roulez pour soigner organisée par la Fondation Montfort se 

déroule dans la province de l’Ontario du 16 octobre 2020 au 18 décembre 

2020 à 11 h 00 (am). 

 

ADMISSIBILITÉ 

 

2. Tout acheteur doit être âgé de 18 ans ou plus et se trouver dans la 

province de l'Ontario au moment de l'achat. Sont interdits de 

participer : les employés et les membres du conseil d'administration de la 

Fondation Montfort et de Sterling Ford, ainsi que tout fournisseur, 

entreprise, agence de publicité/marketing lié à la Loterie Montfort. 

 

 

COMMENT PARTICIPER  

 

3. Pour participer, il suffit de respecter les conditions d’admissibilité énoncées 

aux présentes et, pendant la durée de la loterie, faire l’achat d’un billet de 

participation au coût de 50,00 $ CAD sur le site web de la Loterie Montfort 

à lotomontfort.ca entre le 16 octobre 2020 et 18 décembre 2020 à 11 h 

00. Suivez les instructions afin de confirmer que vous êtes admissible et 

que vous avez lu et accepté de vous conformer au règlement de 

participation. Sur réception du message de confirmation de votre 

inscription, vous serez alors automatiquement inscrit à la loterie.  

 

4. Il n’y a pas de limite dans le nombre d’achats de billets par personne. Il y a, 

au total, 4 327 billets de disponibles. Il n'est pas possible de délivrer des 

reçus fiscaux pour l'achat de billets. Toute vente est finale, aucun 

remboursement.  

 

DESCRIPTION DES PRIX 

 

Grand prix 

 

5. Le grand prix suivant est offert : un (1) véhicule de marque Ford, modèle 

Escape 2020 SE AWD, équipé avec un engin 1.5 Ecoboost, transmission 

automatique 8 vitesses, 5 passagers, d’une valeur approximative de 

40 000,00 $. 



 

Les conditions suivantes s’appliquent au grand prix : 

 

a. La couleur et les équipements peuvent être différents de l’illustration 

du véhicule apparaissant sur la publicité de la loterie; 

b. La description dans la brochure officielle du manufacturier s’applique 

en cas de divergence entre la description et le véhicule offert; 

c. En cas de non-disponibilité du véhicule, pour quelque raison que ce 

soit y compris, mais sans s’y limiter, les retards de production causés 

par des interruptions de travail, une pénurie de pièces, des 

conditions météorologiques défavorables, la fin de l’année-modèle 

ou d’autres événements imprévus, Sterling Ford se réserve le droit, 

sous réserve de l’approbation des Organisateurs de la loterie, de 

substituer le véhicule par un autre véhicule de valeur égale. 

d. Le prix inclut les frais d’inspection, de pré-livraison, les taxes. Tout 

frais ou dépense autre que ceux énumérés ci-dessus sont à la 

charge de la personne gagnante incluant, mais sans s’y limiter, 

l’immatriculation du véhicule, le permis, l’essence, les assurances, 

les frais reliés à toute contravention et les frais d’entretien; 

 

Prix lève-tôt 

 

6. Les prix lève-tôt suivants sont offerts :  

 

a. Un (1) prix lève-tôt #1 sera attribué constituer d’un (1) vol de 

Technam pour une (1) personne avec le Lieutenant Général Maurice 

Baril, incluant un repas au restaurant l’Aviateur à l’aéroport de 

Gatineau, d’une valeur approximative de 580,00 $.   

b. Un (1) prix lève-tôt #2 sera attribué constituer d’un (1) vélo électrique, 

un (1) scooter électrique et deux (2) planches à roulettes Longboard, 

d’une valeur approximative de 2 800,00 $.  

 

Tout ce qui n’est pas expressément mentionné comme étant inclus dans les prix 

est exclu et est à la charge des gagnants. 

 

DÉSIGNATION DES GAGNANTS 

 

Prix lève-tôt 

 



7. Le 5 novembre 2020 à 13 h 00 HE, à la Fondation Montfort situé au 200-

745A, chemin Montréal, Ottawa, ON K1K 0T1, une sélection au hasard 

d’une d’inscriptions admissibles sera effectuée parmi l’ensemble des 

inscriptions enregistrées conformément au paragraphe 3, afin d’attribuer le 

premier prix lève-tôt (#1) décrit ci-dessus.  

8. Le 3 décembre 2020 à 13 h 00 HE, à la Fondation Montfort situé au 200-

745A, chemin Montréal, Ottawa, ON K1K 0T1, une sélection au hasard 

d’une d’inscriptions admissibles sera effectuée parmi l’ensemble des 

inscriptions enregistrées conformément au paragraphe 3, afin d’attribuer le 

deuxième prix lève-tôt (#2) décrit ci-dessus.  

 

Grand prix 

 

9. Le 18 décembre 2020 à 13 h 00 HE, chez Sterling Ford situé au 1425, 

chemin Ogilvie, Ottawa, ON K1J 7P3, une sélection au hasard d’une 

d’inscriptions admissibles sera effectuée parmi l’ensemble des inscriptions 

enregistrées conformément au paragraphe 3, afin d’attribuer le grand prix 

décrit ci-dessus. 

 

Les billets gagnants des tirages lève-tôt seront inclus dans le tirage du grand prix.  

 

Les chances que l’inscription d’un participant soit sélectionnée au hasard 

dépendent du nombre d’inscriptions enregistrées conformément au paragraphe 3 

ci-dessus.  

 

CONDITIONS GÉNÉRALES 

 

10. Garantie. Toute personne gagnante reconnaît qu’à partir de la réception 

d’une lettre des Organisateurs de la loterie confirmant son prix, la seule 

garantie applicable à celui-ci est la garantie habituelle du manufacturier et 

que la prestation des services liés à la livraison du véhicule est l’entière 

responsabilité du manufacturier et du concessionnaire désigné.  

11. Modification. Les Organisateurs de la loterie se réservent le droit, à leur 

entière discrétion, d’annuler, de terminer, de modifier ou de suspendre la 

présente loterie en tout ou en partie dans l’éventualité où il se manifeste un 

événement, une erreur ou toute intervention humaine pouvant corrompre 

ou affecter l’administration, la sécurité, l’impartialité ou le déroulement de la 

loterie tel que prévu dans le présent règlement, et ce, sous réserve de 

l’approbation de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec, 

si requise.  



12. Liste des gagnants. Le numéro du billet gagnant, ainsi que le nom et le 

lieu de résidence des gagnants seront enregistrés et annoncés 

immédiatement après chaque tirage au sort sur le site web de l'événement. 

13. Gagnants de la loterie. Les gagnants de la loterie seront informés par un 

représentant de la Fondation de l'Hôpital Montfort. Cette notification 

comprendra les informations sur la procédure de réclamation des prix. 

14. Billet gagnant. Le numéro du billet gagnant et le nom du gagnant seront 

diffusés par le système de loterie Montfort. 

15. Tirages au sort. Le prix du tirage au sort sera remis au gagnant par un 

représentant de la Fondation de l'Hôpital Montfort ou un service de livraison 

dans les 10 jours suivant le tirage. 

16. Prix du tirage principal. Le prix du tirage principal de la Ford Escape 2020 

est attribué sur une base de propriété inconditionnelle, toutes taxes, frais 

de transport, frais d'inspection avant livraison (PDI) et frais du 

concessionnaire inclus. 

17. Gagnant du prix principal. Le gagnant du grand prix doit prendre 

possessions du véhicule tel qu'il a été attribué et est responsable de 

l'immatriculation et de l'assurance à partir du moment de la 

livraison/propriété. Le véhicule doit être récupéré par le gagnant à l'adresse 

suivante : Sterling Ford, 1425, chemin Ogilvie, Ottawa, ON, K1J 7P3. 

18. Politique de confidentialité. Les informations personnelles sont collectées 

dans le seul but de compléter la vente des billets, d'identifier les acheteurs 

de billets et de fournir des informations aux acheteurs sur les loteries et les 

événements de l'hôpital Montfort. Les informations, en tout ou en partie, ne 

seront pas communiquées à des parties qui ne sont pas impliquées dans le 

déroulement de cette loterie. 

19. AGCO. "AGCO" désigne la Commission des alcools et des jeux de 

l'Ontario; 

20. Le système de loterie Montfort. Le système de loterie Montfort désigne le 

système de loterie électronique approuvé par l'AGCO, conçu par Canadian 

Bank Note et exploité par la Fondation de l'Hôpital Montfort pour la conduite 

de cette loterie ; 

21. Tableau de bord. Tableau de bord désigne la composante "tableau de 

bord" du système contrôlé par ordinateur conçu par Canadian Bank Note 

pour le déroulement de cette loterie ; 

22. Tirage. Le tirage signifie la sélection aléatoire d'un numéro de billet gagnant 

par la Fondation de l'Hôpital Montfort par le biais du système de la Loterie 

Montfort Montfort ; 

23. Joueur. Le joueur est une personne qui peut participer à cette loterie 

conformément au règlement ; 



24. Prix. Prix désigne la contrepartie ou l'article identifié par la Fondation de 

l'Hôpital Montfort qui est fourni au gagnant d'un tirage en échange de l'achat 

d'un billet valide ; 

25. Numéro de billet. Numéro de billet désigne une séquence numérique 

unique émise au hasard par le système de loterie Montfort Lottery, telle 

qu'elle figure sur un billet valide ; 

26. Billet valide. Billet valide désigne un billet de la loterie Montfort émis par la 

Fondation de l'hôpital Montfort qui n'est pas nul ; 

27. Gagnant. Gagnant désigne la personne qui est le porteur d'un billet 

gagnant et qui remplit toutes les conditions établies par la Fondation 

Montfort pour réclamer le prix ; 

28. Numéro gagnant. Numéro gagnant désigne le numéro d'un billet valide 

sélectionné comme gagnant lors d'un tirage ; 

29. Billet gagnant. Billet gagnant désigne un billet valide portant un numéro de 

billet correspondant au numéro gagnant d'un tirage au sort. 

30. Ces règlements sont en vigueur à partir du 16 octobre 2020. 

31. Veuillez jouer de manière responsable. Ligne d'assistance ontarienne sur 

le jeu problématique (866) 531-2600 ou visitez le site ConnexOntario.ca. 

Commission des alcools et des jeux de l'Ontario LL#12258. 

 

 

 

 

 

 

 

 


