
Règlements Concours Festibière Québec 

1. Les conditions de participation au concours : 

À l’achat d’une caisse 16 mixte 10e anniversaire spécialement identifiée, 

obtenez un coupon de participation avec code unique pour vous inscrire au 

concours. 

2. Les endroits où le public doit déposer ou faire parvenir les bulletins 

de participation au concours :  

Les gens doivent se rendre sur la page Web de notre concours et remplir le 

formulaire de participation avec leur code unique. Le lien vers la page Web 

se trouve sur le coupon de participation. 

3. La date et l’heure limites de participation au concours :  

Jeudi 2 juin 2022 à 23 h 59.  

4. La description de la méthode d’attribution des prix. 

L’équipe de Brasseurs du Monde fera le tirage au sort et contactera les 

gagnants des différents prix pour leur faire parvenir ceux-ci. 

4.1 Le nombre, la description détaillée des prix offerts et la valeur de 

chacun d’eux; 

Grand prix (1 gagnant) : 1 voyage tout inclus dans une destination Sud pour 

2 adultes (vol, hébergements et repas inclus, en chambre à occupation 

double). Valeur 2 000 $ 

2e prix (3 gagnants) : Certificat-cadeau d’une valeur de 400 $ chez Passeport 

Québec pour une escapade au Québec dans la région de votre choix. Valeur 

unitaire 400 $, valeur totale 1 200 $ 

3e prix (1 gagnant) : Souper pour 2 personnes d’une valeur de 150 $ au 
Picoleur Resto-Pub. Valeur 150 $ 

4e prix (7 gagnants) : 1 bouteille Magnum de nos bières anniversaire. 

1 Magnum de Célébrante Brillante – Valeur 35 $ 

1 Magnum de bière au Gâteau d’anniversaire – Valeur 35 $ 



1 Magnum de bière collaborative avec le Vignoble Côteau-Rougemont (nom 

à venir) – Valeur 35 $ 

1 Magnum de bière collaborative avec la Cidrerie Milton (nom à venir) – 

Valeur 35 $ 

1 Magnum de bière collaborative avec la Distillerie de Montréal (nom à venir) 

– Valeur 35 $ 

1 Magnum de Stout Impérial Russe (Nom à venir) – Valeur 35 $ 

1 Magnum de bière collaborative avec Microbrasserie Charlevoix (nom à 

venir) – Valeur 35 $ 

Valeur totale 245 $ 

5e prix (40 gagnants) : Certificat-cadeau de 25 $ au Picoleur Resto-Pub – 

Valeur unitaire 25 $. Valeur totale 1 000 $ 

6e prix (118 gagnants) : T-Shirt 10e anniversaire de Brasseurs du Monde – 

Valeur unitaire 15 $. Valeur totale 1 770 $ 

 

Nombre total de prix à gagner :  170 prix 

Valeur totale du concours : 6 365 $ 

  

5. Le lieu, la date et l’heure précise de la désignation du gagnant du 
prix;  

Tirage 1 : 

- Vendredi 23 juillet 2021 à 15 h, l’équipe de Brasseurs du Monde 
effectuera le tirage de 2x Magnums (4e prix, Magnum Gâteau 

d’anniversaire et Magnum de Célébrante Brillante, 2 gagnants), 6x 

certificat-cadeau de 25 $ au Picoleur Resto-Pub (5e prix, 6 gagnants) 

et 18x T-Shirts (6e prix, 18 gagnants). 

Tirage 2 : 



- Vendredi 24 septembre 2021 à 15 h, l’équipe de Brasseurs du Monde 
effectuera le tirage de 1x Magnums (4e prix, Magnum bière 

collaborative avec Vignoble Côteau-Rougemont, 1 gagnant), 6x 

certificat-cadeau de 25 $ au Picoleur Resto-Pub (5e prix, 6 gagnants) 

et 18x T-Shirts (6e prix, 18 gagnants). 

Tirage 3 : 

- Vendredi 26 novembre 2021 à 15 h, l’équipe de Brasseurs du Monde 
effectuera le tirage de 1x Magnums (4e prix, Magnum bière 

collaborative avec Cidrerie Milton, 1 gagnant), 7x certificat-cadeau de 

25 $ au Picoleur Resto-Pub (5e prix, 7 gagnants) et 18x T-Shirts (6e prix, 

18 gagnants). 

Tirage 4 : 

- Jeudi 23 décembre 2021 à 15 h, l’équipe de Brasseurs du Monde 
effectuera les tirages du 2e prix (Escapades pour 2 au Québec, 3 

gagnants) et de 10x T-Shirts (6e prix, 10 gagnants) à Saint-Hyacinthe. 

Tirage 5 : 

- Vendredi 28 janvier 2022 à 15 h, l’équipe de Brasseurs du Monde 
effectuera le tirage de 1x Magnums (4e prix, Magnum bière 

collaborative avec Distillerie de Montréal, 1 gagnant), 7x certificat-

cadeau de 25 $ au Picoleur Resto-Pub (5e prix, 7 gagnants) et 18x T-

Shirts (6e prix, 18 gagnants). 

Tirage 6 : 

- Vendredi 25 mars 2022 à 15 h, l’équipe de Brasseurs du Monde 
effectuera le tirage de 1x Magnums (4e prix, Magnum Stout Impérial 

Russe, 1 gagnant), 7x certificat-cadeau de 25 $ au Picoleur Resto-Pub 

(5e prix, 7 gagnants) et 18x T-Shirts (6e prix, 18 gagnants). 

 

Tirage 7 : 

- Vendredi 20 mai 2022 à 15 h, l’équipe de Brasseurs du Monde 
effectuera le tirage de 1x Magnums (4e prix, Magnum bière 



collaborative avec Microbrasserie Charlevoix, 1 gagnant), 7x certificat-

cadeau de 25 $ au Picoleur Resto-Pub (5e prix, 7 gagnants) et 18x T-

Shirts (6e prix, 18 gagnants). 

Tirage 8 : 

- Vendredi 3 juin 2022 à 15 h, l’équipe de Brasseurs du Monde 
effectuera le tirage du Grand Prix (Voyage pour 2 destination Sud, 1 

gagnant) et du 3e prix (Souper pour 2 au Picoleur Resto-Pub, 1 

gagnant) à Saint-Hyacinthe. 

 

6. La mention du média utilisé pour aviser les gagnants du prix :  

Les gagnants seront contactés par téléphone et/ou par courriel. 

7. L’endroit, la date et l’heure limites où les prix doivent être réclamés 
ou, selon le cas, le fait que les prix sont expédiés aux gagnants; 

Les gagnants auront jusqu’au 3 juillet 2022 pour réclamer leur prix auprès de 
l’équipe de Brasseurs du Monde.  

8. La mention que les gagnants seront sélectionnés par un jury, si c’est 
le cas;  

Aucun Jury 

9. La mention que, dans tous les cas, doivent être au moins exclues les 

personnes spécifiées à l’article 12; 

Ce concours s’adresse seulement aux personnes de la province de Québec 
de 18 ans et plus. La personne au bénéfice de laquelle un concours 

publicitaire est tenu, son employé, son représentant, son agent ou un 

membre du jury et les personnes avec qui ils sont domiciliés ne peuvent 

participer à ce concours 

10.  La mention du texte suivant :  

« 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. » 

11.  La nature de l’épreuve à laquelle doit se soumettre un gagnant pour 
obtenir son prix. 

 

Sur le formulaire en ligne de participation, le client doit répondre 

correctement à la question mathématique suivante pour pouvoir obtenir son 

prix : 12 + 12 – 3 = 21 

12.  Réclame du concours :  

Concours 10e anniversaire de Brasseurs du Monde! 

Cours la chance de gagner  

- 1 voyage dans le Sud  

- 1 voyage dans l’Ouest Canadien 

- 3 escapades Passeport Québec 

- 1 Expérience bière et bouffe au Picoleur Resto-Pub 

- 7 Magnums de bières 10e anniversaire 

- L’un des 150 prix secondaires! 

Trouve ton coupon dans les caisses spécialement identifiées. Détails et règlements du concours 

au brasseursdumonde.com/reglements-de-concours. 

 

 


