
VISITEZ LA MAISON DÈS MAINTENANT : maisontanguay.com

Présélection des gagnants-finalistes
•Votre billet doit être pigé à l’une des dates de présélection ci-dessous pour vous permettre d’accéder au Grand Tirage.

Le Grand Tirage 15 septembre 2019 – Un suspense jusqu’à la toute fin !
• Les 15 gagnants-finalistes se partageront l’un des 15 prix à gagner.
• À cette étape, les gagnants-finalistes qui ont été présélectionnés 
    ont 1 chance sur 15 de gagner la Maison Fondation Maurice Tanguay Novoclimat ou 500 000 $ en argent.
• Référez-vous au déroulement du tirage et découvrez comment nous attribuerons les 15 prix. 

Tous les billets demeurent dans le baril pendant la durée de la vente, 
alors plus vous achetez tôt plus vous avez de chance d’être présélectionné 
(Ex : Avant le 1er avril : 15 chances).
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DOCUMENT 
D’INFORMATION
POUR LE DÉROULEMENT DU TIRAGE

DATES DES PRÉTIRAGES : 5 AVRIL, 21 JUIN ET 6 SEPTEMBRE 2019

!

Soyez parmi les 15 gagnants !
Vous pouvez choisir entre la Maison Fondation 
Maurice Tanguay Novoclimat à l’emplacement 
de votre choix ou 
500 000 $ en argent

PLUS 
VOUS ACHETEZ

TÔT,
PLUS 

VOUS AVEZ 
DE CHANCES 
DE GAGNER!



Les quinze (15) capsules des gagnants présélectionnés se retrouveront toutes dans le baril des gagnants 
(baril #1). Dans un second baril (baril #2) seront déposées les 13 capsules représentant chacun des prix énumérés 
ci-dessous, à l’exception de la Maison Fondation Maurice Tanguay Novoclimat 2019 ainsi et du crédit-voyage de 
5 000 $, qui seront tous attribués au hasard.

Étape 1 Deux capsules sont sélectionnées au hasard dans le baril des gagnants (baril #1) par le respon-
sable du tirage. Celles-ci représentent le grand gagnant de la Maison ainsi qu’un gagnant d’un 
crédit-voyage d’une valeur de 5 000 $, qui ne seront dévoilés qu’à la toute fin du tirage.

Étape 2 Chaque gagnant  est pigé à tour de rôle par le responsable du tirage à même le baril des gagnants 
(baril #1). Une fois sélectionnés, les gagnants ou leurs représentants1 pigent à même le baril des 
prix (baril #2) une capsule correspondant au prix qui leur sera attribué.

Étape 3  Finalement, la dernière capsule (13e) du baril des gagnants (baril #1) recevra le dernier prix restant 
dans le baril des prix (baril #2).

Étape 4  Lorsqu’il ne restera plus de capsule dans le baril des gagnants (baril #1), le responsable du tirage 
pigera l’une des deux capsules mises à l’écart au tout début du tirage (à l’étape 1) qui en premier 
lieu dévoilera le nom du grand gagnant de la Maison Fondation Maurice Tanguay Novoclimat 2019. 
La dernière capsule restant désignera le gagnant du crédit-voyage d’une valeur de 5 000 $, offert 
par Voyages Laurier du Vallon.

Le baril des prix (baril #2) contiendra 13 capsules incluant les 13 prix suivants : 
• Deux certificats-cadeaux de 1 000 $ échangeables au Bonne Entente Hôtel Contemporain avant le 31 mars 2020
• Deux certificats-cadeaux de 1 000 $ échangeables chez Hôtel Entourage sur-le-lac  avant le 31 mars 2020
• Cinq certificats-cadeaux de 3 000 $ échangeables chez Latulippe avant le 31 mars 2020
• Quatre certificats-cadeaux de 4 000 $ échangeables chez Ameublements Tanguay avant le 31 mars 2020

Les  14e et 15e prix (qui seront remis aux gagnants sélectionnés à l’étape 1) : Parmi les 2 capsules mises à l’écart 
à l’étape 1, la première pigée au hasard désignera le grand gagnant qui aura le choix entre le Prix Maison partout 
au Québec ou le Prix Argent de 500 000 $ (15e prix). La capsule restante désignera le gagnant du 14e prix, soit le 
crédit-voyage d’une valeur de 5 000 $.

1 Si le gagnant n’est pas présent lors du grand tirage, la Fondation Maurice Tanguay désignera un représentant qui agira en son nom.
 Ce dernier procédera à la pige d’une capsule, au hasard à même le baril #2, correspondant au prix qui sera attribué au gagnant qu’il représente.

700 000 $ EN PRIX ET 15 GAGNANTS

418.627.5527
fondationmauricetanguay.com

DÉROULEMENT DU GRAND TIRAGE
Le 15 septembre 2019


