
Les règles de participation et de fonctionnement 
d’une activité de tirage 

 
En référence à l’article 41. des Règles sur les systèmes de loterie  
 
Les règles de participation et de fonctionnement doivent être déposées avec la demande et 
être consultables par le public. Elles doivent contenir les informations suivantes: 
 

Loterie   
1. le nom du titulaire; Fondation des Alouettes de Montreal  
2. le numéro de licence; 167 

3. le type du tirage; À prix au pourcentage (moitié-moitié) 
 

Vente   
4. le nombre de billets mis en vente, en y indiquant le premier et le dernier 
numéro, ou une mention selon laquelle le nombre de billets est indéterminé; 
le nombre de billets est indéterminé 
5. le prix de vente de chaque billet; 5 billets pour 5$, 15 billets pour 20$, 
150 billets pour 50$, 400 billets pour 100$ 
6. l’endroit et la date ou période de vente des billets; 475 Pine Ave Montreal, 

QC H2W 1S4, 6 novembre, 2022 des 10h30 
Prix   

7. l’endroit, la date et l’heure du tirage; 475 Pine Ave Montreal, QC H2W 
1S4, 6 novembre, 2022, début du 4ème quart-temps - vers 3:20 
8. l’ordre dans lequel les prix seront tirés et si les billets gagnants sont 
retirés des tirages au sort subséquents; il n'y aura qu'un seul gagnant. Le 
billet sera tiré au sort et le gagnant aura 15 minutes pour répondre au 
responsable de la fondation. Si cette personne ne répond pas dans les 
15 minutes, un nouveau numéro sera tiré au sort. 
9. la valeur totale des prix à être attribués ou le pourcentage total des 
bénéfices bruts qui sera remis en prix ainsi que la valeur correspondant à ce 
pourcentage total qui proviendrait de la vente de tous les billets estimés; le 
gagnant repartira avec 50% des ventes de billets 
10. une description sommaire de chaque prix et leur valeur au détail ou le 
pourcentage total des bénéfices bruts rattaché à chaque prix; le montant du 
prix sera déterminé en fonction des ventes de billets 
 

Réclamation 
du prix  

 
11. la façon et l’endroit où les prix doivent être réclamés; Une fois le 
numéro gagnant tiré, le responsable de la fondation appellera le 
gagnant à plusieurs reprises. Le numéro gagnant sera également 
affiché à plusieurs endroits dans le stade. Le présentateur annoncera 
également le numéro gagnant et demandera au gagnant de se  
présenter à la billetterie. Le lieu de rendez-vous pour le gagnant est 
situé à l'entrée 3, à côté de la billetterie. 
12. le délai pour réclamer le prix à compter du tirage; 15 minutes 



13. la procédure à suivre pour sélectionner le gagnant si le tirage à lot 
progressif doit avoir lieu le dernier jour de la période de validité de la licence. 
Comme mentionné ci-dessus, nous continuerons à tirer des numéros 
toutes les 15 minutes jusqu'à ce que nous soyons en mesure d'entrer 
en contact avec un gagnant.   
 

 


