
 
 
 

LE 78e SWEEPSTAKE NATIONAL DE SÉLECTION DU READER’S DIGEST 
RÈGLEMENT OFFICIEL 

 
 
1. COMMANDITAIRE 

 
Le 78e Sweepstake national de Sélection du Reader’s Digest permet de gagner divers prix et est 
présenté conjointement avec différentes offres de produits, commanditées par 
Sélection du Reader’s Digest (Canada) SRI (SRD) et occasionnellement par ses compagnies 
associées et partenaires.  
 

2. MODE DE PARTICIPATION  
 
2.1. AUCUN ACHAT OU FRAIS DE PARTICIPATION REQUIS POUR PARTICIPER OU 

GAGNER.  
 

2.2. Les numéros de participation sont générés électroniquement et attribués de façon aléatoire 
à chaque participant.  Chaque numéro attribué est personnel au participant et la durée de 
validité de chacun est limitée.  Pour cette raison, chaque réclame est assortie d’une date 
limite de réponse.  Ces dates doivent être respectées pour que le participant soit admissible 
au Sweepstake.  Durant toute la période du Sweepstake, une personne peut participer 
aussi souvent qu’on lui en donne l’occasion, et chaque participation comporte des numéros 
de Sweepstake rattachés aux différents prix offerts.  Chaque participation comporte une 
possibilité juste et égale de gagner.  
 

2.3. Les participants doivent retourner (ou activer) leur document de participation en entier, 
conformément aux instructions données ET en respectant les dates limites de participation 
stipulées dans le matériel promotionnel pertinent.  
 

2.4. Dans tous les cas, la date de réception du document de participation par SRD détermine 
son admissibilité au Sweepstake. 
 

2.5. Les reproductions de documents de participation seront refusées. 
 

3. ADMISSIBILITÉ 
 
3.1. Ce Sweepstake est offert, sur invitation, aux résidents du Canada qui, au moment de leur 

participation, ont atteint l’âge de la majorité, selon les lois de leur province ou de leur 
territoire de résidence.  Les personnes employées par SRD, ses commanditaires, ses 
représentants ainsi que les personnes avec qui ils sont domiciliés ne peuvent participer à ce 
Sweepstake. Les participations ne sont pas transférables, sauf à la succession du gagnant, 
conformément aux lois de la province ou du territoire de résidence.  
 

3.2. Les participants ne sont admissibles qu’aux prix et aux primes présentés dans l’offre reçue, 
à condition qu’ils aient satisfait les conditions de réponse établies dans cette offre.  
 

4. ATTRIBUTION DES PRIX 
 
Le jour du tirage, les numéros gagnants seront générés électroniquement pour chaque prix, 
sous la supervision d’un représentant de SRD. Le processus de tirage au sort sera effectué 
dans un environnement sécurisé. Pour le prix Lot Éclair; voir la clause 5.2, pour prendre 
connaissance de ses particularités. 
 



5. PRIX ET DATES IMPORTANTES 
 
Ce Sweepstake comprend une série de prix, lesquels sont offerts en différentes combinaisons 
dans chacune des réclames promotionnelles.  La présentation visuelle, le traitement et les 
options de versement des prix peuvent varier dans les offres promotionnelles.  Les prix 
énumérés ci-dessous peuvent être offerts par SRD selon les options suivantes : montant en 
espèces (paiement unique ou rente hebdomadaire, mensuelle ou annuelle), voitures, 
allocations pour essence, voyages, célébrations, bijoux, rénovations domiciliaires, appareils 
électroniques ou séances de magasinage.  Malgré les différentes options offertes pour chacun 
des prix, et même si une personne reçoit plusieurs réclames offrant le même prix sous 
différentes formes, il n’y aura qu’un seul gagnant pour chacun des prix.  Chacun des prix et 
chaque prime (si elle est offerte) sera attribué conformément à l’offre promotionnelle d’où 
provient le numéro gagnant.  Lorsque des prix en marchandises sont offerts, SRD se réserve le 
droit d’y substituer des marchandises semblables, de valeur égale ou supérieure (avec 
l’approbation de la Régie des alcools, des courses et des jeux (Régie)), au cas où une certaine 
marchandise ne serait plus disponible.  Dans tous les cas, le gagnant peut choisir de recevoir la 
valeur du prix en argent. 
 

5.1 La date de fin de concours pour les prix et bonis mentionnés plus bas sera le 23 août 2021 à 
23h59m59s (HAE) et le tirage pour chacun de ces prix se tiendra au bureau chef de SRD à 
Montréal le 21 septembre 2021 à 11h (HAE). 
 
Un (1) Grand Prix de 50 000 $ sera attribué auquel peut s’ajouter un boni supplémentaire 
pouvant aller de 1 $ à 50 000 $.  Quand le prix offert excède 50 000 $, il sera appelé le Super 
Grand Prix.  
 
Une (1) Prime du Gagnant de 5 000 $ pouvant aller jusqu’à 15 000 $ sera occasionnellement 
offerte.  Cette prime sera octroyée exclusivement au gagnant du Grand Prix, si admissible.  
 
Un (1) Prix Prestige de 5 000 $ sera attribué. 
 
Cinquante (50) Prix multiples de 50 $ seront attribués. 
 

 
5.2 Un (1) prix Lot Éclair sera attribué pour les participations reçues au plus tard le 24 août 2020 à 

23h59m59s (HAE) et le tirage/jumelage aura lieu le 22 septembre 2020 à 11h (HAE). 
 
Comment fonctionne le Lot Éclair : un numéro gagnant sera généré électroniquement avant la 
date de fin du concours et sera gardé confidentiel et dans un lieu sécurisé.  Au moment du 
tirage mentionné, aux bureaux de SRD à Montréal, le représentant procèdera à la vérification 
des numéros retournés pour déterminer si le numéro pré-tiré a été retourné.  Si ce dernier n’a 
pas été retourné, le représentant procèdera à un tirage électronique aléatoire parmi toutes les 
participations admissibles à recevoir ce prix. 
 
 

6. PROBABILITÉS DE GAGNER 
 
D’après les résultats des Sweepstakes précédents, les offres planifiées et tel que déterminé par 
des statistiques, les probabilités d’une personne à gagner sont les suivantes : pour le Grand 
Prix : 1 sur 933 825; pour le Prix Prestige : 1 sur 393 176; pour le Lot Éclair :  
1 sur 171 774; et chacun des Multi-Prix : 1 sur 4 046. 
 
Les probabilités pour le gagnant du Grand Prix de gagner la Prime du gagnant sont de 
2 sur 3. 
 
 



7. AVIS AUX GAGNANTS QUALIFIÉS 
 
Tous les gagnants qualifiés seront avisés par écrit dans les 72 heures après le tirage. Ils 
devront retourner, par la poste, la réponse exacte à une question règlementaire portant sur des 
connaissances générales. Ils devront autoriser l’utilisation de leur nom, ville de résidence, 
témoignages audio ou vidéo et leur photo à des fins promotionnelles.  Tous les prix seront livrés 
au domicile des gagnants.  Si un gagnant omet de répondre avant la date limite précisée dans 
l’avis, le prix pourrait être attribué à la prochaine personne gagnante admissible ou à un 
organisme caritatif canadien reconnu.  Les renseignements sur les gagnants pourraient paraitre 
dans des magazines publiés par Périodiques Sélection du Reader’s Digest Canada Limitée, ou 
dans tout autre média choisi par SRD.  
 

8. DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ 
 
En ce qui concerne les participations, SRD, ses administrateurs, ses employés, toute société 
participant à l’administration de ce Sweepstake et son représentant désigné se dégagent de 
toute responsabilité quant aux documents de participation mal adressés, égarés, retardés, 
endommagés, incomplets et/ou illisibles et à l’inscription erronée d’information sur le document 
de participation, ainsi que de toute défectuosité technique ou panne de réseau pouvant limiter 
la participation d’une personne.  
 

9.  CONDITIONS RÉGLEMENTAIRES 
 
9.1 Le Sweepstake national de Sélection du Reader’s Digest est conforme à toutes les lois 

canadiennes.  Au Québec, les droits exigibles ont été payés.  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 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.  Des réponses aux questions relatives au Sweepstake sont disponibles en ligne  
à www.selection.ca, ou par écrit à : Sweepstake de Sélection du Reader’s Digest, Bureau 
des concours publicitaires, 5101 rue Buchan, Montréal (Québec) H4P 1S4.  Pour obtenir 
une liste imprimée des gagnants, veuillez écrire à l’adresse ci-dessus en incluant une 
enveloppe pré-adressée de format courant.  
 

9.2 En participant à ce Sweepstake, les participants conviennent de se conformer à toutes les 
conditions du présent Règlement officiel. 
 

 


