
 
Montréal, le 10 août 2012 

 
Règlements du concours 

 
 

 « Retrouvailles: école des Saints-Anges  » 
 

Ce concours est tenu par La Compagnie Jean Duceppe en collaboration avec 
Hydro-Québec et se déroule du 15 août 2012 au 13 septembre 2012 à 9 h. 
 
 
1. Pour être admissible à ce concours, il faut avoir été élève inscrit à l’école des Saints-Anges 

située au 1361, boulevard Saint-Joseph Est à Montréal, Québec, Canada, être âgé de 18 ans 
et plus et être résident du Québec. 

 
Pour participer, il suffit de s’inscrire avant le 13 septembre 2012 à 9 h. 

 
2. Description de la méthode d’attribution des prix : tirage au sort. 
 
3. Description détaillée des prix :  

 
Pour participer au concours et courir la chance de prendre part à la soirée Retrouvailles: 
école des Saints-Anges, vous n’avez qu’à nous faire parvenir un courriel à l’adresse 
info@duceppe.com (ou à nous expédier un message par courrier au 1400, rue Saint-Urbain, 
Montréal, Qc, H2X 2M5) en répondant à la question suivante:  
En quelle(s) année(s) avez-vous fréquenté l’école des Saints-Anges? 
Et pour nous permettre de vous rejoindre facilement si vous gagnez, veuillez nous indiquer 
votre numéro de téléphone dans le corps du message. 
 
Le tirage se tiendra le 13 septembre 2012. Lors de l’évènement, qui aura lieu le 20 
septembre à 18 h au Salon vert du Théâtre Jean-Duceppe, les 25 personnes gagnantes et 
leur invité(e) seront accueillies par notre directeur artistique, Michel Dumont, avant d’être 
conviées à un cocktail pour l’évènement Retrouvailles. Par la suite, à 20 h, elles seront 
invitées à assister à la représentation de la pièce Thérèse et Pierrette à l’école des Saints-
Anges, d’après le roman de Michel Tremblay.  

 
La valeur du prix est de 2 750 $. Le prix devra être accepté tel quel.  Aucune modification de date de représentation ne sera 
acceptée. Aucun achat requis.  

 
4. Lieu, date et heure de désignation du gagnant : 

La Compagnie Jean Duceppe, Montréal 
Désignation des gagnants le jeudi 13 septembre 2012 à 9 h 30. 

 
 
5. Média utilisé pour avertir les gagnants :  
 



La Compagnie Jean Duceppe avisera les personnes, sélectionnées au hasard, par téléphone. 
Les personnes gagnantes seront informées par courriel des procédures de remise du prix.  

 
6. Un différend quant à l’organisation ou à la conduite de ce concours 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 aux fins d’une intervention pour tenter 
de le régler. 

 
7. La Compagnie Jean Duceppe n’assumera pas la responsabilité des coupons non reçus, 

illisibles ou incomplets. 
 
8. Hydro-Québec et La Compagnie Jean Duceppe ne sont pas responsables des dommages 

que le gagnant ou un tiers pourrait subir résultant de l’attribution ou de l’utilisation du prix 
et ne peuvent être tenues responsables d’aucun dommage indirect ou consécutif. 

 
9. En participant au concours, les gagnants autorisent, si requis, les organisateurs ou leurs 

agents à utiliser leur nom, leur voix, leur lieu de résidence, leur déclaration relative au prix 
et/ou leur photographie, sans aucune compensation, et ce, à des fins publicitaires relatives à 
ce concours. Le participant est la personne dont les coordonnées figurent au courriel de 
participation. C’est à cette personne que la question mathématique sera posée et à qui un 
prix sera remis, le cas échéant. 

 
Question mathématique : 24 ÷ 2 x 4 + 2 = ___ 


