
Règlement du concours : « Mon patron en or  »   
 

« le concours » Mon patron en or est organisé par le Centre commercial Carrefour du Nord « l’organisateur du concours » et administré par 
Créomax inc. « l’administrateur du concours » . Il se déroule en ligne sur le site Internet : MonPatronEnOr.ca « le site du concours » du 
vendredi 23 novembre 2018 à 00 h 00 min 01 s heure normale de l’Est au mardi 8 janvier 2019 à 23 h 59 min 59 s heure normale de l’Est  
« la durée du concours » et au kiosque d’information de la cour centrale du Centre commercial du Carrefour du Nord du vendredi 23 
novembre 2018 à 10 h 00 min 01 s heure normale de l’Est au mardi 8 janvier 2019 à 17 h 59 min 59 s heure normale de l’Est . 
 

 
ADMISSIBILITÉ 
 
Ce concours est ouvert exclusivement aux employés et aux patrons résidant au Québec dans la grande région Métropolitaine 
(Montréal, Laval, Rive-Nord de Montréal, jusqu’à Repentigny à l’est, Oka à l’ouest, Sainte-Agathe au nord), et âgés de 18 ans ou plus le jour 
de leur participation.  
 
Est accepté comme employé, toute personne travaillant sous l’encadrement d’un patron, d’un cadre, d’un chef ou d’un supérieur d’une 
entreprise de toute sorte (privée, publique, organisme à but non lucratif, etc.)   
Est accepté comme patron, toute personne propriétaire d’une entreprise et toute personne cadre ou employé en charge de personnel. 
 
Sont exclus : les employés, agents et représentants de l’organisateur et de l’adminstrateur du concours, de leurs agences de publicité et de 
promotion; les fournisseurs de prix, de matériel et de service reliés au présent concours, ainsi que les membres de leur famille immédiate 
(frères, sœurs, enfants, père, mère), leur conjoint légal ou de fait et toutes les personnes avec lesquelles ces personnes sont domiciliées. 
 

 
COMMENT PARTICIPER ET LIMITES DE PARTICIPATION 
 
Aucun achat requis pour participer 
 
Pour participer si vous êtes un employé 
1 – rendez-vous sur le site du concours MonPatronEnOr.ca 
2 – Remplissez votre formulaire de participation en incluant un témoignage expliquant pourquoi vous avez un patron en or  
3 – Votre témoignage nous est soumis à l’approbation de l’administrateur du concours avant publication. Si votre témoignage est conforme 
aux règles de publication mentionnées sur le site, vous obtenez votre participation au concours. 
4 – Nous envoyons un courriel à votre patron pour lui faire découvrir votre témoignage.   
 
Pour que votre participation soit admissible : vous devez avoir complété tous les champs obligatoires incluant vos coordonnées, le nom 
de votre entreprise ainsi que le courriel, le nom et le prénom de votre patron. Votre témoignage sera soumis à l’approbation de 
l’administrateur du concours avant d’être publié. Le nom de votre entreprise et celui de votre patron ne seront publiés que si celui-ci 
l’accepte, une invitation à venir voir votre témoignage lui sera envoyé et il pourra alors accepter ou nom la publication du nom de son 
entreprise et de son identité. L’administrateur du concours se réserve le droit de ne pas publier votre témoignage et de supprimer votre 
participation s’il comporte des propos diffamatoires, à caractère grossier, raciste, sexiste ou de tout autre nature pouvant porter préjudice à 
quiconque. 
 
Pour participer si vous êtes un patron 
Vous devez avoir reçu un courriel vous invitant à consulter le témoignage que votre employé a publié sur le site du concours. En vous 
rendant sur le site, vous aurez le choix d’accepter ou non que votre nom et celui de votre entreprise soit mentionné avec son témoignage ou 
accepter simplement de participer au concours. 
 
Tirage spécial des patrons en or réservé aux patrons 
Pour participer à ce tirage, les participants doivent se rendre au kiosque d’information situé à la cour centrale du Centre commercial du 
Carrefour du Nord situé 900, boulevard Grignon,  Saint-Jérôme (Québec) J7Y 3S7, et déposer leur carte d’affaires dans la boîte de tirage 
prévue à cet effet.  
 
Limite de participation 
Il y a une limite d’une participation par personne sur le site du concours et une participation supplémentaire pour les patrons pour le 
tirage spécial des patrons : même nom, même code postal, même date de naissance, même adresse courriel, même entreprise. 
 
Participation au-delà des limites requises 
Les participants doivent respecter la limite de participation énoncée dans le présent règlement à défaut de quoi l’administrateur du 
concours se réserve le droit d’annuler les participations excédentaires. De plus, l’administrateur du concours se réserve le droit de 
disqualifier toute personne participant à ce concours ou tentant d’y participer par un moyen contraire à ce règlement ou de nature à 
être inéquitable envers les autres participants (ex, participations excédant la limite permise, piratage informatique, utilisation de 
plusieurs adresses courriel par le même participant,dépôt de plusieurs cartes d’affaires identiques dans la boîte de tirage du tirage 
spécial des patrons, etc.). Cette personne pourrait être référée aux autorités judiciaires compétentes. 
 
Identité du participant 
En cas de différent sur l’identité de la personne qui a soumis une participation en ligne, le bulletin de participation sera considéré avoir été 



soumis par le détenteur autorisé du compte de courriel au moment où le bulletin a été soumis. Le détenteur autorisé du compte est la 
personne à qui un fournisseur d’accès Internet ou une autre entreprise responsable d’attribuer des adresses de courriel pour le domaine 
associé avec l’adresse de courriel soumise a attribué l’adresse de courriel. 
 
Les chances d’être sélectionné dépendent du nombre de participations valides reçues durant la durée du concours.  
 

 
PRIX À GAGNER 
 
 Vingt-trois (23) prix sont offerts pour une valeur approximative totale de deux mille cinq cent dollars ( 2 500 $) : 
 
• Dix-neuf (19) cartes-cadeaux de cent dollars (100 $) du Centre commercial Carrefour du Nord pour un total de mille-neuf-cent dollars 

(1 900 $) 
• Quatre (4) cartes-cadeaux de cent cinquante dollars (150 $) du Centre commercial Carrefour du Nord pour un total de six-cent dollars 

(600 $) 
 
Un prix par gagnant, 23 gagnants en tout 
 
Tout ce qui n’est pas expressément mentionné comme étant inclus dans le prix, est exclu et est à la charge du gagnant. 
 

 
TIRAGES  
 
Il y a cinq (5) tirages en tout qui seront effectués par l’administrateur du concours aux bureaux de Créomax inc. : quatre (4) tirages pour les 
participations sur le site du concours et un (1) tirage pour les participants du kiosque d’information du Centre commercial Carrefour du Nord  
 
• Premier tirage le jeudi 6 décembre 2018 à 14 h, seront décernés : 

P Deux prix de 100 $ en cartes-cadeaux. Les gagnants seront sélectionnés au hasard parmi les participants ayant fait un 
témoignage publié. 

 
• Deuxième tirage le jeudi 13 décembre 2018 à 14 h, seront décernés : 

P Deux prix de 100 $ en cartes-cadeaux. Les gagnants seront sélectionnés au hasard parmi les participants ayant fait un 
témoignage publié. 

 
• Troisième tirage le jeudi 20 décembre 2018 à 14 h, seront décernés : 

P Deux prix de 100 $ en cartes-cadeaux. Les gagnants seront sélectionnés au hasard parmi les participants ayant fait un 
témoignage publié. 

 
• Quatrième tirage le jeudi 10 janvier 2019 à 14 h, seront décernés : 

P Dix prix de 100 $ en cartes-cadeaux. Les gagnants seront sélectionnés au hasard parmi les participants ayant fait un 
témoignage publié. 

P Quatre prix coup de cœur de 150 $ en cartes-cadeaux. Les gagnants seront deux duos d’un employé et son patron 
sélectionnés par un jury qui voteront pour leurs deux témoignages préférés.  

 
• Cinquième tirage, Tirage spécial des patrons en or, le jeudi 10 janvier 2019 à 15 h, seront décernés : 

P Trois prix de 100 $ en cartes-cadeaux. Les gagnants seront sélectionnés par tirage au sort parmi les participants ayant mis leur 
carte d’affaires dans la boîte de tirage du kiosque d’information du Centre commercial Carrefour du Nord. 

 
 
Les prix au hasard offerts aux participants du site du concours seront attribués de façon électronique et aléatoire par un logiciel conçu 
spécialement pour la gestion et l’administration de ce concours. Les tirages, le logiciel, la distribution du prix et le fonctionnement complet 
du concours sont sous la supervision de Créomax inc. Ces tirages seront effectués parmi toutes les inscriptions reçues et admissibles avant la 
veille des tirages à minuit. Pour le dernier tirage, la fin des participations est le 8 janvier à minuit. 
 
Les prix au hasard offerts aux participants du Tirage spécial des patrons, seront attribués par tirage au sort parmi les participants ayant 
mis leur carte d’affaires dans la boîte de tirage du kiosque d’information du Centre commercial Carrefour du Nord. 
 
Les prix coup de cœur seront décernés par un jury composé de 5 membres choisis par l’administrateur du concours qui voteront pour leurs 
témoignages préférés. 
 
Le nom, prénom et nom d’entreprise de chaque gagnant ainsi que le prix qu’il s’est vu attribué seront publiés sur le site Internet du concours  
dès que la procédure de réclamation du prix sera complétée et le 30 janvier 2019 au plus tard, pendant un minimum de trois mois suivant 
cette date.  
 
 
 

 



RÉCLAMATION DES PRIX 
 
Afin d’être déclarées gagnantes, les personnes sélectionnées devront impérativement : 
Répondre, au plus tard dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la date du tirage, à l’appel téléphonique ou à l’envoi de courriel effectué par 
Créomax inc. Cinq (5) tentatives de contact téléphonique seront effectuées en journée entre 9 h et 17 h afin d’avertir chaque personne 
sélectionnée, un message sera laissé sur boîte vocale si elles en possèdent une, si elle ne répond pas, un courriel lui sera envoyé. Si des 
personnes sélectionnées ne répondent pas aux appels dans cette période, un autre tirage sera effectué et les nouvelles personnes 
sélectionnées seront avisées de la même façon que celles sélectionnées initialement. La procédure pourra être répétée jusqu’à l’obtention de 
gagnante, dans une période de 30 jours suivant la date du tirage initial. 
 
Si une personne sélectionnée accepte de recevoir son prix, un formulaire de déclaration et d’exonération de responsabilité « le formulaire de 
déclaration » lui sera envoyé par courriel. Elle aura sept (7) jours pour compléter la procédure de réclamation de son prix en retournant les 
documents dûment complétés à l’administrateur du concours. 
 
Dans les vingt-et-un (21) jours suivants le moment où un gagnant aura complété la procédure de réclamation de son prix, l’administrateur 
du concours lui expédiera son prix par Postes Canada.  
 
À défaut de respecter l’une des conditions mentionnées aux paragraphes ci-dessus ou à toute autre condition prévue au présent règlement 
de participation, la participation de la personne sélectionnée sera annulée et si le temps le permet, une nouvelle sélection pour le prix non 
réclamé sera effectuée conformément au présent règlement jusqu’à ce qu’un participant soit sélectionné et déclaré gagnant. 
 
Suivant la période prescrite, si un prix n’est pas réclamé : 
 
La date limite pour l’attribution et la réclamation des prix est 30 jours suivant le tirage. Passé ce délai, si un gagnant n’a pu être désigné, 
conformément au présent règlement, le prix sera remis en jeu lors d’un prochain concours. 
 

 
CONDITIONS GÉNÉRALES 
 
Les bulletins de participation électroniques sont sujets à vérification par l’administrateur du concours. Tout formulaire de participation qui 
est, selon le cas, incomplet, incompréhensible, frauduleux, comportant des informations erronées ou autrement non conformes, sera 
automatiquement rejeté et ne donnera pas droit à une inscription ou à un prix. L’organisateur du concours ne peut être tenu responsable de 
participations mal orthographiées ou incomplètes. 
 
Acceptation du prix 
Chaque prix devra être accepté tel qu’il est décrit au présent règlement et ne pourra être substitué à un autre prix ou être échangé en partie 
ou en totalité contre de l’argent, sous réserve de ce qui est prévu au paragraphe ci-dessous. 
 
Transfert de prix 
Pour les deux grands prix des patrons en or, les gagnants auront la possibilité de transférer l’intégralité de leur prix à la personne de leur 
choix.  
 
Refus d’accepter un prix 
Le refus d’une personne sélectionnée au hasard d’accepter un prix selon les modalités du présent règlement libère l’organisateur du 
concours de toute obligation reliée à ce prix envers cette personne. 
 
Limite de responsabilité  
En participant ou tentant de participer au présent concours, tout participant dégage l’organisateur et l’administrateur du concours de toute 
responsabilité de dommage qu’elle pourrait subir en raison de sa participation ou tentative de participation au concours. 
 
Chaque gagnant dégage l’organisateur et l’administrateur du concours, les fournisseurs de prix, leurs sociétés affiliées et divisions 
respectives et toute autre personne morale de leur groupe corporatif respectif, de toute responsabilité relativement à tout dommage qu’elle 
pourrait subir en raison de son acceptation ou utilisation de son prix. Une déclaration à cet effet sera incluse au « Formulaire de déclaration ». 
 
Responsabilité du fournisseur de prix 
Toute personne sélectionnée pour un prix reconnaît qu’à compter de la réception de son prix, l’exécution des services reliés à ce prix devient 
l’entière et exclusive responsabilité du fournisseur de prix. Une déclaration à cet effet sera incluse au « Formulaire de déclaration ».   
 
Limite de prix 
Dans tous les cas, l’organisateur et l’administrateur du concours, les fournisseurs de produits ou des services liés à ce concours ne peuvent 
être tenus d’attribuer plus d’un prix par personne, plus de prix que ceux indiqués dans le présent règlement ou d’attribuer des prix 
autrement que conformément au présent règlement. 
 
Responsabilité - fonctionnement du concours 
L’organisateur et l’administrateur du concours ne peuvent être tenus responsables de tous problèmes ou bris techniques de ligne 
téléphonique ou de réseau, de système informatique en ligne ou de serveur, de tout problème de logiciel ou d’encombrement lié au trafic 
sur Internet ou sur tout site Internet, et n’assument aucune responsabilité quant à tout dommage causé à l’ordinateur du participant ou 



d’une autre personne découlant de leur participation au concours. Ils se dégagent de toute responsabilité relativement au mauvais 
fonctionnement de toute composante informatique, de tout logiciel ou de toute ligne de communication, relativement à toute transmission 
défaillante, incomplète, incompréhensible ou effacée par tout ordinateur ou tout réseau et qui peut limiter la possibilité ou empêcher toute 
personne de participer au concours. Ils se dégagent également de toute responsabilité pour tout dommage ou toute perte pouvant être 
causée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par le téléchargement de toute page Internet, de tout logiciel ou de tout 
formulaire et par la transmission de toute information visant la participation au concours.  
 
Accès au site Internet 
L’organisateur et l’administrateur du concours ne garantissent d’aucune façon que le site Internet soit accessible ou fonctionnel sans 
interruption pendant toute la durée du concours ou qu’il serait exempt de toute erreur. 
 
Modification, suspension ou fin prématurée du concours  
L’organisateur et l’administrateur du concours se réservent le droit, à leur entière discrétion, d’annuler, de terminer, de modifier ou de 
suspendre le présent concours en tout ou en partie dans l’éventualité où il se manifesterait un événement, une erreur ou toute intervention 
humaine pouvant corrompre ou affecter l’administration, la sécurité, l’impartialité ou le déroulement du concours tel que prévu dans le 
présent règlement, et ce, sous réserve de l’approbation de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec, si requise. 
Dans l’éventualité où le système informatique n’était pas en mesure d’enregistrer toutes les inscriptions au concours pendant la durée du 
concours et ce, pour quelque raison que ce soit, ou si la participation au concours devait prendre fin en totalité ou en partie avant la date de 
fin prévue au présent règlement, l’organisateur du concours procédera à la sélection des gagnants au hasard parmi les inscriptions dûment 
enregistrées pendant la durée du concours ou, le cas échéant, jusqu’à la date de l’événement ayant mis fin à la participation au concours. 
 
Impossibilité d’agir - conflit de travail 
L’organisateur et l’administrateur du concours n’assument aucune responsabilité de quelque nature que ce soit dans tous les cas où leur 
incapacité d’agir résulterait d’un fait ou d’une situation hors de leur contrôle ou d’une grève, lock-out ou tout autre conflit de travail dans son 
établissement ou dans des entreprises dont les services sont utilisés pour la tenue de ce concours. 
 
Autorisation 
En participant à ce concours, les personnes gagnantes autorisent l’organisateur et l’administrateur du concours à utiliser, si requis, ses nom, 
photographie, image, déclaration relative au prix, nom d’entreprise, lieu de résidence et/ou voix sans aucune forme de rémunération et ce, à 
sa discrétion et sans limites quant à la période d’utilisation, dans tout média et à l’échelle mondiale, à des fins publicitaires ou à toute autre 
fin jugée pertinente. Une déclaration à cet effet sera incluse au « Formulaire de déclaration ». 
 
Propriété des formulaires de participation 
Les formulaires de participation sont la propriété de l’organisateur du concours et ne seront en aucun cas retourné aux participants. 
 
Communication avec les participants 
En participant à ce concours, les participants ont accepté volontairement de transmettre leurs coordonnées complètes et leurs courriels, 
celles-ci seront intégrées à une base de données accessible exclusivement par l’organisateur et l’administrateur du concours et ne seront en 
aucun cas fournies à des tiers. En participant à ce concours, les participants autorisent l’organisateur et l’administrateur du concours à les 
ajouter à leur liste de diffusion d’infolettres. En tout temps, les participants pourront se désabonner des listes de diffusion. Toutes les 
infolettres contiendront des liens de désabonnement.  
 
Décisions des organisateurs du concours 
Toute décision de l’organisateur, de l’administrateur du concours du concours ou de ses représentants relative au présent concours est finale 
et sans appel, sous réserve, de toute décision de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec en relation avec toute question 
relevant de sa compétence. 
 
Paragraphe inexécutable 
Si un paragraphe de ce règlement est déclaré ou jugé illégal, inexécutable ou nul par une cour compétente, alors ce paragraphe sera 
considéré comme nul, mais tous les autres paragraphes qui ne sont pas touchés seront appliqués dans les limites permises par la loi. 
 
Juridiction 
Ce concours est sujet à toutes les lois et réglementations municipales, provinciales et fédérales applicables. 
 
Différends 
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. 


