
 
 
RÈGLEMENT DE PARTICIPATION 
Concours « Votre hypothèque gratuite pour 1 an » 
 
1. RÈGLEMENT OBLIGATOIRE 

Sous réserve des lois applicables, le présent règlement régit tous les aspects du concours « Votre hypothèque 
gratuite pour 1 an » et lie tous les participants.  
 

2. DURÉE DU CONCOURS 
Le concours « Votre hypothèque gratuite pour 1 an » débutera le 1er juin 2010 et se terminera le 
31 octobre 2010 à 17 h. L’admissibilité et la participation au concours dépendent des dates précitées.  
 

3. ADMISSIBILITÉ 
Pour être admissible au concours, vous devez : 
• Avoir 18 ans ou plus ; 
• Ne pas être au service de la Banque Laurentienne, de Trust La Laurentienne ou de toute autre filiale, agence 

de publicité et de promotion concernée, ni être une personne domiciliée à la même adresse que les 
personnes susmentionnées et/ou ayant des liens de dépendance avec l’une ou l’autre de ces personnes ; 

• Respecter la limite d’une participation par personne. 
 

4. COMMENT PARTICIPER 
Il existe trois (3) façons de courir la chance de gagner un (1) prix équivalant à 1 an d’hypothèque (12 versements 
hypothécaires), jusqu’à concurrence de 25 000 $ (montant annuel en date du 31 octobre 2010) : 
1) Ajouter une nouvelle assurance vie Banque Laurentienne à son hypothèque. 
2) Ajouter une nouvelle assurance vie et invalidité Banque Laurentienne à son hypothèque. 
3) Rédiger un texte de 50 mots expliquant « Comment la Banque Laurentienne répond à vos besoins » et le 

faire parvenir à la Banque Laurentienne à l’adresse suivante :  
 
Banque Laurentienne 
Concours « Votre hypothèque gratuite pour 1 an »  
1981, avenue McGill Collège, bureau 1585  
Montréal (Québec)  H3A 3K3 
 
Ne pas oublier de mentionner vos coordonnées complètes : nom, prénom, adresse postale, ville ou 
municipalité, code postal, numéro de téléphone et adresse courriel (facultative). Les textes doivent être reçus 
au plus tard le 31 octobre 2010 à 17 h, date de clôture du concours. Limite d’une participation par adresse. 
 
Aucun achat requis. Votre texte ou votre bulletin de participation vous donnent une chance de gagner.  

 
5. PRIX  

Un (1) prix est offert dans le cadre du présent concours. Le montant du prix sera équivalent à 1 an de versements 
hypothécaires (ou de la tranche hypothécaire) assurés par la Banque Laurentienne, en date du 31 octobre 2010. 
Le gagnant confirmé recevra son prix, qui sera déposé à son nom dans un compte de la Banque Laurentienne du 
Canada. Si le gagnant confirmé n’a pas de compte à la Banque Laurentienne, il devra en ouvrir un pour 
bénéficier de son prix. Le montant du prix pourra, à la discrétion du gagnant confirmé, être déposé en totalité 
dans un ou plusieurs comptes. Le gagnant confirmé, s’il y a lieu, sera tenu responsable de toute conséquence 
fiscale découlant de l’acceptation du prix. 

 
6. TIRAGE 

Le tirage au sort sera effectué le 30 novembre 2010 à 17 h parmi tous les participants admissibles au concours, 
c’est-à-dire ceux qui auront participé conformément aux modalités décrites aux articles 3 et 4 du règlement. Le 
tirage au sort aura lieu au siège social de la Banque Laurentienne, situé au 1981, avenue McGill College, 
bureau 1585, à Montréal. 
 



7. ATTRIBUTION DU PRIX 
7.1 Pour qu’un participant soit déclaré « gagnant confirmé », il doit :  
1.  Répondre aux conditions énoncées aux articles 2, 3 et 4 du règlement du concours ; 
2. Être joint par téléphone par les organisateurs du concours de la Banque Laurentienne au cours des 

dix (10) jours ouvrables suivant la date du tirage énoncée à l’article 6 du règlement du concours ;  
3. Répondre correctement à une question d’habileté mathématique posée soit au téléphone par les 

organisateurs du concours de la Banque Laurentienne, soit sur le formulaire de déclaration et d’exonération 
de responsabilité de la Banque Laurentienne, soit par courriel ; 

4. Signer le formulaire de déclaration et d’exonération de responsabilité de la Banque Laurentienne qui lui sera 
envoyé par la poste, par courriel ou par télécopie, et le retourner aux organisateurs du concours à la Banque 
Laurentienne (à l’adresse indiquée), dans la journée suivant l’envoi par la Banque Laurentienne. 

 
7.2 Disqualification. Si le participant déroge à l’une des conditions énoncées ci-dessus, il sera disqualifié et ne 

pourra recevoir aucun prix. Dans ce cas, la Banque Laurentienne se réserve le droit, à sa seule et entière 
discrétion, de sélectionner électroniquement au hasard un autre participant à titre de gagnant potentiel ou 
d’annuler le prix. 

 
7.3 Prise de possession. À la réception du formulaire de déclaration et d’exonération de responsabilité signé 

par le participant sélectionné, la Banque Laurentienne communiquera avec le participant gagnant par courriel 
ou par téléphone afin de l’informer des modalités de prise de possession de son prix. Le gagnant confirmé 
aura deux mois pour réclamer son prix, et ce, à compter de la date où il aura été joint. Le prix devra être 
réclamé au siège social de la Banque Laurentienne (1981, avenue McGill College, bureau 1585, à Montréal).  
 

8. ACCEPTATION DU PRIX 
Le prix devra être accepté tel qu’il est décrit dans le présent règlement et ne pourra être ni échangé, ni transféré, 
ni vendu ou échangé à aucune autre personne, en partie ou en totalité. Le montant du prix devra obligatoirement 
être déposé dans un compte de la Banque Laurentienne, selon les conditions énoncées à l’article 5 du règlement. 
 

9. DIVERS 
Les organisateurs du concours et la Banque Laurentienne déclinent toute responsabilité relative aux pertes ou à 
tout préjudice personnel découlant de l’attribution du prix du présent concours. Le règlement du concours est 
disponible dans les succursales de la Banque Laurentienne participantes et au www.banquelaurentienne.ca. Pour 
connaître le nom du gagnant, il suffit de faire parvenir, entre le 1er décembre 2010 et le 31 mars 2011, une 
enveloppe-réponse affranchie à l’adresse suivante : 
 
Banque Laurentienne 
CONCOURS « Votre hypothèque gratuite pour 1 an » 
1981, avenue McGill College, bureau 1585 
Montréal (Québec)  H3A 3K3 

 
10. PUBLICITÉ 

En participant au concours, le gagnant confirmé autorise, le cas échéant, la Banque Laurentienne et ses filiales, les 
organisateurs du concours et leurs agents à utiliser son nom et/ou sa photographie à des fins publicitaires, et ce, 
sans rémunération. 

 
11. LITIGE 

Tout différend quant à l’organisation ou à la conduite du présent concours publicitaire peut être soumis à la Régie 
des alcools, des courses et des jeux afin qu’il soit tranché. Tout différend quant à l’attribution d’un prix peut être 
soumis à la Régie uniquement afin de trouver un terrain d’entente. 

 
 
 


