
 

 
 
 
RÈGLEMENTS DU TIRAGE 
 
Tirage du Bal Rouge 2022 de la Fondation du Centre universitaire de santé McGill (CUSM). 
 
Règlements  
 
Vente des billets  
La vente des billets aura lieu lors du Bal Rouge le 27 mai 2022 à compter de 19 h 30.  
 
Admissibilité  
Ce tirage s’adresse à toute personne âgée de 18 ans et plus et qui assiste au Bal Rouge en tant 
qu’invité. La vente de billets de tirage doit être limitée aux résidents du Québec seulement. 
 
Comment participer  
Pour participer au tirage, vous devez faire l’achat d’un billet de tirage.  
 
Description des prix  
Prix #1 – Œuvre de Walasse Ting 
Valeur : 30 000 $ 
Prix #2 – Quatre billets aller-retour en classe d’affaires pour toute destination du réseau 
régulier international d’Air Canada 
Valeur : 22 000 $  
Prix #3 – Une semaine à Casa Heavenly à Acapulco donné par Frank J. Motter  
Valeur : 18 000 $  
Prix #4 – Collier en or blanc serti de diamants de Kaufmann de Suisse  
Valeur : 15 000 $ 
Prix #5 – Pichet en céramique de Pablo Picasso  
Valeur : 12 000 $  
Prix #6 – Loge de SNC-Lavalin au Centre Bell pour un match des Canadiens de Montréal, saison 
2022-2023 
Valeur : 9 000 $  
Prix #7 – Une villa de deux chambres pour une semaine Bahamas donné par la Fondation WCPD 
Valeur : 8 000 $  
Prix #8 – Robe sur mesure conçue par Widi’z Élégance 
Valeur : 5 000 $  
Prix #9 – Sept billets pour un match des Canadiens de Montréal derrière le banc des joueurs, 
saison 2022-2023 
Valeur : 2 800 $ 
Prix #10 – Collier de perles 
Valeur : 1 200 $ 
 



Valeur totale des prix : 123 000 $  
 
Nombre de billets en circulation et coûts des billets  
Un nombre limité de 2000 billets seront émis pour ce tirage. Le coût des billets est de :  
• 150 $ pour 1 billet  
• 350 $ pour 3 billets  
• 1 000 $ pour 12 billets  
 
Les chances de gagner dépendent du nombre de billets vendus.  
 
Désignation des gagnants  
Les gagnants seront choisis par un tirage au sort parmi les talons de billets reçus avant l’heure 
du tirage, soit le 27 mai 2022, 23 h 15. Le tirage s’effectuera dans la Salle des pas perdus de la 
Gare Windsor au 1100, avenue des Canadiens-de-Montréal, Montréal, QC H3B 2S2.  
 
Le premier talon remportera le 10e prix, le deuxième talon remportera le 9 e prix et ainsi de 
suite jusqu’au 1er prix. Les talons gagnants ne seront pas remis dans le panier pour la suite du 
tirage.  
 
Réclamation des prix  
Les prix peuvent être réclamés sur place lors du tirage ou à la Fondation du CUSM au 700-5100, 
boulevard de Maisonneuve Ouest, Montréal, QC H4A 3T2, avant le 17 juin 2022, 15 h.  
 
Généralités 
Les prix devront être acceptés tels que décernés et ne pourront être échangés ou substitués à 
un autre prix. Les prix n’ont aucune valeur au comptant. La décision des organisateurs du tirage 
à cet effet est finale et sans appel. Les personnes gagnantes dégagent les organisateurs du 
tirage de toute responsabilité quant à tout dommage qui pourrait découler de l’acceptation et 
de l’utilisation du prix. 
 
Les membres du comité organisateur du tirage ne sont pas responsables :  
• Des billets de tirage perdus, volés, détruits ou illisibles, incomplets ou mal complétés  
• De la perte, du vol ou de la mauvaise utilisation d’un prix  
• De tout dommage matériel ou préjudice corporel qui est attribuable d’une façon quelconque 
à ce tirage ou ces prix.  
 
Les personnes qui participent à ce tirage reconnaissent avoir pris connaissance des présents 
règlements et acceptent de s’y conformer.  
 
Aucun reçu fiscal ne sera remis pour l’achat d’un billet de tirage (Selon les règlements de 
l’Agence du Revenu du Canada).  
 
Tous les frais ou coûts non précisément inclus dans le prix seront assumés par le gagnant. 


