
Règlement du concours 
LOTO PATRO 2020 PAR ET POUR LES FAMILLES 

Présentée par Ste-Foy Nissan et Beauport Nissan 
 

 
Le concours « LOTO PATRO PAR ET POUR LES FAMILLES » est tenu par la Fondation Père Raymond 
Bernier, s.v. en collaboration avec  Ste-Foy Nissan et Beauport Nissan (ci-après collectivement : 
les « collaborateurs du concours »).  
 
ADMISSIBILITÉ 
 
Ce concours s'adresse à toute personne âgée de 18 ans ou plus et résidant au Québec. 
 
DESCRIPTION DES PRIX  
 

1. PREMIER GRAND PRIX 
 
Véhicule de marque Nissan, modèle Rogue S FWD 2020 couleur Blanc, code de version Y6RG50, 
groupe d'option AA00. 
 
Valeur (PDSF*) du grand prix : 33 277 $ incluant taxes et frais de livraison 
* prix de détail suggéré par le fabricant 
 

2. SECOND GRAND PRIX 
 
Carte-cadeau de 5000$ chez  METRO 
 
 
Valeur totale des prix : 38277 $  
 
Les prix sont non-monnayables. 
 
CONDITIONS GÉNÉRALES 
 
Les gagnants doivent se présenter à la Fondation Père Raymond Bernier, s.v., situé au 945 Rue 
des sœurs de la Charité, Québec, QC G1R 1H8 pour réclamer leur prix dans les 30 jours suivant la 
date du tirage, soit avant le dimanche 26 avril 2020 à 16 h, sous peine de nullité.   
 
Le gagnant du Rogue 2020 doit prendre possession du prix à ses frais chez le concessionnaire 
Beauport Nissan (455, rue Clémenceau, Québec, QC, G1C 7B6) dans les 30 jours suivant la date 
du tirage, soit avant le dimanche 26 avril 2020 à 16 h, sous peine de nullité.   
 
Les frais de transport et de préparation sont inclus. Les frais d'assurance, d'immatriculation, 
d'entretien, de permis et tous frais relatifs à d'autres options supplémentaires demandées et 
octroyées à la discrétion du fournisseur du prix seront à la charge du gagnant.  
 
Au moment d’accepter son prix, la personne gagnante devra présenter une carte d’identité avec 
adresse (permis de conduire) qui démontre qu’elle est la personne inscrite sur le billet gagnant. 
 
Si la personne ne peut faire la démonstration de son identité, un nouveau tirage aura lieu. 
 



Le prix devra être accepté tel qu'il est décrit au présent règlement. 
 
COMMENT Y PARTICIPER 
 
Des billets sont en vente au coût de 10 $ : 

• En ligne sur WWW.PATRO.CA , 

• À la réception de la Fondation Père Raymond Bernier, 945 Rue des sœurs de la Charité, 
Québec, QC G1R 1H8  

• Au Patro Laval, 145 Rue Bigaouette, Québec, QC G1K 4L3 

• Au Patro Charlesbourg, 7700 3e Av E, Québec, QC G1H 7J2 

• Au Patro Roc-Amadour, 2301, 1re Avenue, Québec, Qc, G1L 3M9 

• Au Patro Jonquière, 2565 Rue Saint-Dominique, Jonquière, QC G7X 6J6 

• Au Patro LePrevost, 7355 Ave Christophe-Colomb, Montreal, QC H2R 2S5 
 
 
La vente sera effective du 5 juin 2019 au 26 mars 2020. 
 
 
TIRAGE 
 
Le 26 mars 2020 (la « date du tirage ») au Patro Roc-Amadour, 2301, 1re Avenue, Québec, Qc, 
G1L 3M9, à 21 h 15 (heure de l’Est), un tirage au sort sera effectué parmi toutes les participations 
admissibles reçues conformément au présent règlement durant la période du concours. Les 
chances de gagner dépendent du nombre de participations admissibles reçues conformément au 
présent règlement durant la période du concours.  
 
Chaque gagnant potentiel sera contacté par téléphone ou par courriel (à l’aide des coordonnées 
fournies au moment de la participation) dans les dix (10) jours ouvrables qui suivent la date du 
tirage. Si le gagnant potentiel ne peut pas être contacté dans les dix (10) jours ouvrables qui 
suivent la date du tirage, alors le gagnant potentiel sera disqualifié et la Fondation Père Raymond 
Bernier, s.v. se réserve le droit, à sa seule discrétion, de sélectionner au hasard un autre 
participant admissible parmi les participations restantes. 
 
RÈGLEMENT 
 
Le règlement est disponible sur le site www.patro.ca et à la réception des Patro participants. 
 
RÉCLAMATION DES PRIX 
 

• Lieu :  Fondation Père Raymond Bernier, s.v. 945 Rue des sœurs de la Charité, Québec, 
QC G1R 1H8 

• Date limite : 26 avril 2020 à 16 h 

http://www.patro.ca/

