
Concours « La vie est Belle » 

RÈGLEMENTS COMPLETS 

 

1. DURÉE DU CONCOURS 

Le concours « La vie est belle » (le « concours ») est tenu par la Société des Attractions 
Touristiques du Québec (SATQ), (l’« administrateur ») et se déroule au Québec, du lundi 
au vendredi, à compter du 19 mai 2018 07h00 (HE), jusqu’au 12 août 2018 à 23h59 
(HE) (la « durée du concours »). 

2. GROUPE LIÉ AU CONCOURS  

Aux fins du concours, le « groupe lié au concours » désigne l’administrateur et 
franchisés, agences de publicité et de promotion, fournisseurs de matériel ou de 
services reliés au concours et toute autre compagnie, partenariat, entreprise individuelle 
ou autre personne morale au bénéfice de laquelle le concours est tenu ainsi que leurs 
dirigeants, administrateurs, employés, agents et autres représentants respectifs.  

3. ADMISSIBILITÉ  

Ce concours s’adresse à toute personne qui :  

a. réside au Canada; et  
b. a atteint l’âge de la majorité dans sa province au moment de sa participation au 

concours.  

Sont exclus les employés, agents et représentants du groupe lié au concours ainsi que 
toutes les personnes avec qui ils sont domiciliés.  

4. MODE DE PARTICIPATION ET LIMITES 

1. Pour participer au concours, vous devez vous rendre sur 100forfaits.com ou 
accéder aux pages concours En vacances La vie est Belle! du Guide des 
vacances au Québec numérique. Dans la page concours de droite, cliquez sur le 
bouton « PARTICIPER » et vous accéderez au formulaire de participation du 
concours. Remplissez correctement tous les champs obligatoire du formulaire de. 
Cliquez ensuite sur « Soumettre » et vous serez alors inscrit pour courir la chance 
de gagner un prix de ce concours.   
 

2. Même s'il faut disposer d'un accès en ligne et d'un compte de courriel pour 
participer au concours, aucun achat n'est nécessaire pour s’inscrire. Plusieurs 
bibliothèques publiques, commerces de vente au détail et d'autres établissements 
mettent des ordinateurs gratuitement à la disposition du public et certains 
fournisseurs de services Internet ou autres sociétés offrent gratuitement des 
comptes de courriel.  
 
 

3. Chaque participant doit respecter les limites de participation suivantes, à défaut 
de quoi il sera automatiquement disqualifié temporairement ou pour toute la durée 
du concours, selon le cas :  
 

 Limite d’une (1) inscription par personne, par liste de prix, par résidence, 
pendant toute la durée du concours. 
 

 Limite d’une adresse courriel par personne. Une adresse courriel ne peut 
être utilisée pour plus d’une personne. Si des adresses courriel sont 
créées temporairement afin qu’une personne participe à plusieurs 
reprises, le participant sera automatiquement rejeté du concours.  
L’Administrateur se réserve le droit d’effectuer toute vérification d’adresse 
postale, de validité d’un numéro de téléphone et d’un courriel en cas de 
doute et d’abus.   



5. PRIX  

Le concours comprend 100 prix (forfait vacances, laissez-passer pour attractions, etc.) 
tels que décrits ci-dessous, présentés sous la forme de 10 listes de 10 prix chacune. La 
valeur  totale pour l’ensemble de ces prix est de plus de 20 000 $. La valeur totale 
exacte sera indiquée dès que l’ensemble des prix seront connus. 

Tirage du 8 août 

AUBERGE DES 21 
Forfait accord vin gastronomique.  Ce forfait inclus : 1 nuit (chambre régulière), 1 souper 
gastronomique 9 services avec accord vins (5 verres), 1 petit déjeuner. Taxes et service 
inclus. Non valide les jours de fête, expiration 31 mai 2019 (sur réservation et 
disponibilité). nc. 
Valeur : 530$ 
 
FORFAITS QUÉBEC INC 
1 nuit au WelcomInns Boucherville + 4 billets au Parc Safari - Utilisation pour la saison 
2018 – avec réservation. 
Valeur : 300$ 
 
HÔTEL CHÂTEAU ROBERVAL 
1 nuitée en chambre classique, 2 soupers table d’hôte et 2 déjeuners américains, accès 
à la piscine intérieure et au spa, forfait pour 2 personnes 
Pourboire non inclus. Forfait valide jusqu’au 15 juin 2019, non valide pour la période du 
20 juillet au 11 août 2018 
Valeur : 226$ 
 
ESTRIMONT SUITES & SPA 
Nuitée en suite foyer, cuisinette et BBQ, vue sur le Mont Orford, Repas du soir 4 
services au Restaurant Avenue 44, Petit-déjeuner complet, Accès aux bains et piscines 
Valide du dimanche au vendredi pour deux personnes jusqu’au 30 juin 2019. Non valide 
du 20 juillet au 20 août, durant les vacances de Noël, la semaine de relâche et les jours 
fériés. Aucun alcool n’est inclus. Réservation requise. Annulation 48 h 
Valeur : 310$ 
 
HÉBERGEMENT MONT SAINTE-ANNE 
Deux nuitées en studio à la montagne. Non disponible du 22 déc au 7 janvier ainsi que 
durant les relâches scolaires. Sur réservation. 
Valeur : 300$ 
 
OASIS SURF 
Surf N turf pour 2: (60 min.) Vivez l’expérience complète! Ce forfait comprend une 
initiation surf et un repas table d’hôte déterminé par notre chef incluant une entrée et un 
plat principal pour deux personnes 
Sur réservation. Valide du lundi au jeudi 
Valeur : 178$ 
 
MANOIR DU LAC DELAGE 
Une nuitée et un petit-déjeuner pour 2 personnes. Selon disponibilité, sur réservation 
Valeur : 250$ 
 
ST-CHRISTOPHE HÔTEL-BOUTIQUE & SPA 
Massage suédois (30 min.) /personne et neuromassage (30 min.)/personne + accès 
piscine et spa nordique + souper table d'hôte gastronomique 4 services 
Réservation obligatoire 1-877-405-4782 ou 450-405-4782 
Valeur : 290$ 
 
FAIRMONT TREMBLANT 
Une nuit avec petit-déjeuner pour deux personnes 
Valide du dimanche au vendredi selon les disponibilités et ces restrictions :   
Du 17 au 20 aout 2018  
Du 23 décembre 2018 – 5 janvier 2019 
Du 17 au 24 février 2019 
Du 3 au 11 mars 2019  
Expiration : 30 juin 2019 
Valeur : 250$ 
 



CROISIÈRES AML 
4 laissez-passer pour une croisière aux baleines au choix : Tadoussac, Baie Sainte-
Catherine ou Rivière-du-Loup. Région selon le choix.  Exclusion : les repas, zodiacs, 
feux d’artifice et événements spéciaux 
Sur réservation. Le laissez-passer doit être échangé à la billetterie d’AML 
Valeur : 280$ 

 

Tirage du 1e août 

LE MONTAGNARD, HÔTEL & CHALETS 
Forfait la tournée des vignobles pour 2 personnes; incluant une nuitée, déjeuners 
continental, visite de deux vignobles et une cidrerie 
Sur semaine seulement avec réservation. 
Valeur : 220$ 
 
PARC RÉGIONAL DE LA RIVIÈRE GENTILLY 
Forfait de 2 nuitées en unité Prêt-à-Camper & la location de vélos pour 2 adultes + 3 
enfants 
Réservation obligatoire - Valide jusqu'au 31 décembre 2018 
Valeur : 200$ 
 
FAIRMONT LE CHÂTEAU FRONTENAC 
Une nuitée dans une chambre Deluxe Vue ville incluant petit-déjeuner et un souper table 
d’hôte 3 services au Bistro le SAM (pour deux personnes) 
Aucune extension ne sera accordée à ce certificat. Selon disponibilité. Excluant les fins 
de semaines du Carnaval, le temps des Fêtes du 23 décembre au 1er janvier  et les 
jours fériés. Ce certificat n’est pas remboursable, échangeable,  monnayable ni  
transférable dans un autre hôtel Fairmont 
Valeur : 935$ 
 
COMFORT INN ROUYN-NORANDA 
Séjour de deux nuits avec petit déjeuner complet en occupation simple ou double. Avec 
réservation. 
Valeur : 250$ 
 
ORFORD EXPRESS 
Un souper pour 2 personnes en voiture principale. Non disponible les lundis 
Valeur : 232$ 
 
CROISIÈRES AML 
Laissez-passer pour 4 personnes pour une croisière aux baleines au choix : Tadoussac, 
Baie Sainte-Catherine ou Rivière-du-Loup. Exclusion : les repas, zodiacs, feux d’artifice 
et événements spéciaux 
Sur réservation. Le laissez-passer doit être échangé à la billetterie d’AML 
Valeur : 280$ 
 
ARBRASKA 
6 entrées adultes valides pour un de ces parcs au choix: Rawdon. Rigaud, Mont-St-
Grégoire ou Laflèche. Région selon le choix 
Réservation obligatoire. Billets pour adultes 
Valeur : 234$ 
 
HILTON LAVAL 
Une nuit pour 2 personnes – petit-déjeuner inclus 
Selon disponibilité –avec réservation - valable un an – hors week-end de F1 
Valeur : 315$ 
 
HÔTEL TRAVELODGE QUÉBEC 
1 nuitée en chambre exécutive avec lit King pour 2, petit-déjeuner continental, 25$ de 
rabais par personne sur un massage au Océan Spa de l’hôtel, départ tardif à 13h00. 
Valide pour un an à partir de la date du tirage. Selon disponibilité dans notre catégorie 
de chambres exécutives. Non disponible durant les grands événements (Festival d’été, 
Carnaval de Québec, etc.). Les samedis de juillet et août ont un minimum de 2 nuits 
obligatoires. 
Valeur : 249$ 
 



 
 
 
FORFAITS QUÉBEC INC. 
1 nuit au Comfort Inn Ancienne-Lorette + 4 billets pour l’Aquarium du Québec + 4 billets 
pour le parc extérieur du Village Vacances Valcartier. 
Utilisation pour la saison 2018 – Avec réservation 
Valeur : 400$ 

 

Tirage du 25 juillet 

HÔTEL LE MANOIR BAIE-COMEAU  
Une nuit en chambre double pour 4 personnes (avec vue sur la mer, si disponible) les 
petits-déjeuners et les soupers avec 4 laissez-passer pour le Jardin des Glaciers. 
Réservation obligatoire 
Valeur : 882,50$ (hotel 750$ + jardin 132,64$) 
 
AUBERGE DES ÎLES 
Le forfait kayak pour 2 personnes comprend : une nuitée en chambre Tendance, les 
petits-déjeuners, le souper table d’hôte et une heure de kayak sur le lac Saint-Jean 
Sous réserve de disponibilité. 
Valeur : 280$ 
 
VILLEGIA - MANOIR DES SABLES 
Forfait « Expérience Hammam » pour 2 personnes incluant 1 nuitée, 1 petit-déjeuner et 
1 accès au circuit Hammam du Spa Nordique Villegia. Non valide les samedis. 
Réservation obligatoire. 
Valeur : 250$ 
 
HILTON QUÉBEC 
Une nuitée en suite junior avec accès au club exécutif situé au 23e étage, incluant le 
petit-déjeuner continental, un service de conciergerie privé ainsi que les bouchées et 
breuvages non alcoolisés. 
Selon disponibilité. NON VALIDE le 31 déc., les fins de semaine du Carnaval de Québec 
(ven-sam), tous les vendredis et samedis de juillet et août, tous les jours du Festival 
d’été de Québec, les fins de semaine de la fête du travail et de l’Action de grâce 
(Québec). La date d’expiration ne peut être reportée. Selon disponibilité. Le certificat ne 
sera pas remplacé si perdu. 
Valeur : 600$ 
 
HÔTEL LE PETIT MANOIR DU CASINO 
Offrez-vous détente et évasion avec ce cadeau spécial! Planifiez une escapade  pour 
votre bien-être. Laissez-vous transporter par la magnifique vue sur le majestueux fleuve 
Saint-Laurent. Vous oublierez rapidement vos tracas ! Ce forfait inclut : une nuitée 
d’hébergement pour deux personnes dans une chambre cour, deux déjeuners au 
restaurant de l’hôtel et deux accès au spa O’Quartz pour une journée entière. 
Valide pour une durée d’un an, selon disponibilités lors de la réservation 
Valeur : 247$ plus taxes 
 
AUBERGE DU LAC TAUREAU 
Forfait Auberge Lac Taureau incluant 1 nuit d'hébergement en chambre forestière, 1 
petit déjeuner buffet, 1 bon pour 2 consommations en formule 5 à 7 au Bistro Bar, les 
frais de villégiature, l'accès à la piscine, aux bains tourbillons et au sauna. Le tout 
incluant le service sur les repas et les taxes à l'Auberge du lac Taureau. 
Non valide pour les semaines de la construction, le temps des fêtes, les congés fériés et 
la relâche scolaire. Un minimum de 2 nuits peut être exigé. Valide pour 1 an à compter 
de la date d’émission. Résrevation obligatoire. Non monayable, non transférable et non 
échangeable.  
Valeur : 276$ 
 
AUBERGE WEST BROME 
Venez profiter du charme des Cantons-de-l'Est! : Une nuitée en chambre Deluxe 
incluant notre fabuleux déjeuner. 
Offre valide du dimanche au jeudi. Sauf les journées fériées, avec réservation. 
Valeur : 218$ 



 

 

 

 

QUARTIER DIX30 – BROSSARD 
Une Carte-cadeau du Quartier DIX30 - Valeur de 200$ 
Celle-ci ne perd pas sa valeur et ses fonds n’expirent jamais. Valide chez les détaillants 
participants 
Valeur : 200$ 
 
CANYON SAINTE-ANNE 
Entrées et tours d’Air Canyon pour un groupe de 10 personnes  
Ce billet est non remboursable, non échangeable, et non monnayable. Après 2018, nous 
pourrions exiger toute hausse de prix de ce service. 
Valeur : 260$ 
 
FORFAIT ATTRAITS INCONTOURNABLES CANTONS-DE-L’EST 
Miellerie Lune de Miel : Miellerie Lune de Miel : 1 visite guidée familles (2 adultes et 2 
enfants) et  un chèque cadeau de 25$ 
 
Vignoble le Cep d'Argent : Une visite Champenoise valide pour deux personnes  
 
Arbre Aventure : 4 laissez-passer pour 2 adultes & 2 enfants  
 
Musée de l'Ingéniosité JA Bombardier : Laissez-passer familial valide sur toutes les 
expositions en cours & carte cadeau d’une valeur de 20$ 
 
Bleu Lavande, deux entrées et un sac cadeau 
 
Valeur totale : 312$ 
 
*Certaines restrictions peuvent s’appliquer, valider avec chaque détaillant avant la visite 

 

Tirage du 18 juillet 

FORFAIT REDÉCOUVREZ QUÉBEC 

Musée National des Beaux-arts du Québec (210$) : Découvrez les expositions d’été du 
MNBAQ grâce à un abonnement famille d’un an, les catalogues des expositions de l’été 
Berthe Morisot, femme impressionniste et Fait main / Hand Made. Les Capitales de 
Québec : 4 billets Loges à échanger pour la saison régulière 2018     

Observatoire de la Capitale : Accès gratuit à l’Observatoire de la Capitale pour une 
famille ( 2 parents jusqu’à 4 enfants) 

Visite commentée privée 

Une paire de Visas panoramiques 

Barbotines et souvenirs pour toute la famille. 

Le forfait familial En vacances la vie est belle sur les plaines d’Abraham! comprend le 
droit d’entrée* pour quatre activités sur les plaines d’Abraham, ainsi que le livre « Les 
plaines d’Abraham, Le culte de l’idéal » par Jacques Mathieu . 

Musée de la Civilisation : Laisser-passer familial Ici Londres  

Valeur : 638$ 

 

VILLAGE HISTORIQUE DE VAL-JALBERT 

1 nuitée en mini-chalet 3 services pour 2 adultes et 2 enfants, accès aux jeux d’eau et à 
la piscine + l’accès au Village historique de Val-Jalbert pour le séjour. Literie en sus. 

Valide pour la saison 2018 seulement. Non-applicable du 21 juillet au 18 août 2018. 

Valeur : 225$ 

 

DELTA SAGUENAY - HOTEL & CENTRE DES CONGRÈS 

1 nuit d'hébergement dans une chambre Deluxe et petit déjeuner buffet pour 2 
personnes. 

Sur disponibilité seulement 



Valeur : 225$ 

 

AUBERGE DES GLACIS 

Forfait Une aventure gastronomique au moulin Incluant un souper 5 services, une nuit 
dans une chambre romantique, le petit-déjeuner, une dégustation de thé Kusmi, la visite 
des sentiers pédestres, le pourboire sur les repas 

Non valide en février, du 15 juillet au 31 août et les longs week-ends. Des frais 
supplémentaires seront exigés si le certificat est utilisé plus d'un an après le 8 juin 2018 

Valeur : 375$ 

 

HÔTEL & SPA MONT-GABRIEL 

Une nuitée pour deux personnes, les petits déjeuners incluant frais de service et taxes 

Valide jusqu'au 30 avril 2019 à l'exception de la période des Fêtes et la relâche scolaire 

270$ 

 

QUALITY INN & SUITES GATINEAUOTTAWA 

Forfait VIP pour 2 personnes, 2 nuits dans une chambre de luxe, 2 petits-déjeuners 
buffet, 1 passe pour le Centre de Mise en Forme Gym-Max, Peignoir à la chambre, 2 
billets pour les Mosaïcultures Gatineau 2018 

Réservation 48 heures à l’avance et selon les disponibilités 

Valeur : 303$ 

 

HÔTEL SHERATON LAVAL 

Une nuit pour 2 personnes – petit déjeuner inclus 

selon disponibilité – valable un an – hors week-end de F1 

Valeur : 315$ 

 

FOIRE GOURMANDE DE L’ABITIBITÉMISCAMINGUE ET DU NORD-EST ONTARIEN 

Une paire de billets pour le souper découverte du samedi 18 août 2018 (18h-22h) de la 
Foire gourmande : 5 services, 5 chefs, 5 aliments vedettes 

Le prix n’est pas échangeable. Valide le 18 août seulement. 

Valeur : 200$ 

 

SUPER 8 HÔTELS QUÉBEC 

Une nuitée en chambre familiale incluant le petit-déjeuner continentanl complet avec 
gauffres. L'accès à la piscine intérieure, spa et glissade d'eau, accès internet et 
stationnenement 

Valide pour 2 adultes + 2 enfants dans 1 des 5 hotels du groupe (Québec, Trois-
Rivières, Lachenaie, St-Jérôme, Ste-Agathe-des-Monts 

Valeur : 210$ 

 

COMFORT INN & SUITES SAINT-JÉRÔME 

Une nuit dans une chambre avec bain tourbillon pour deux personnes, une petite boîte 
de chocolats, un film DVD, le petit déjeuner, le stationnement, Internet et l'accès à la 
piscine intérieure et au bain à remous ainsi qu’au sauna 4 saisons à l'hôtel. 

Réservation sur disponibilité au 1-866-438-8001. 

Valeur : 200$ 

 

 

Tirage du 11 juillet 

HÉLI-TREMBLANT 

Survol en hélicoptère au-dessus de la région de Tremblant pour 1,2 ou 3 personnes (35 
KM, 10 min dans les airs ) 

Réservations requises au 1 866 425-5662 

Valeur : 247$ 

 

LA MONTAGNE COUPÉE 

Une nuitée en suite de luxe, incluant le petit déjeuner pour 2 personnes 

Valide du dimanche au vendredi, du 15 juin 2018 au 15 juin 2019, sauf le 31 décembre. 

Valeur : 225$ 

 

EXPORAIL, LE MUSÉE FERROVIAIRE CANADIEN 

Deux passes familiales annuelles donnant pour expositions et certaines activités 

Valeur : 265$ 



 

HÔTEL NOUVELLE-FRONTIÈRE 

Forfait visite au refuge Pageau • Une nuit en chambre de luxe  

• Un rabais de 25 $ sur un souper au restaurant l’Entourage  

• Un demi-litre de vin  

• Un film  

• Un sac de maïs soufflé  

• Un rabais de 10 $ d’essence  

• Un petit déjeuner américain pour deux personnes  

• Une visite au Refuge Pageau pour deux personnes 

Offre valable selon disponibilité, taxes et service en sus. 

Valeur : 202$ 

 

PARC DE LA GORGE DE COATICOOK 

Forfait famille pour 2 adultes + 2 enfants incluant les accès pour la randonnée pédestre, 
Foresta Lumina et le vélo de Montagne au Parc de la Gorge et l'accès au Parc 
Découverte Nature de Coaticook + 1 livre photos, 1 livre à colorier – Margaret et la forêt 
enchantée de Foresta Lumina Foresta Lumina, 4 gourdes à l'effigie des parcs 

Valide pour la saison 2018 

Valeur : 225$ 

 

FAIRMONT LE MANOIR RICHELIEU 

Une nuitée pour 2 en chambre Fairmont 

Valide du dimanche au jeudi, excluant fériés, valide jusqu’au 31 août 2019 

Valeur : 269$ 

 

AUBERGE LE CORMORAN & DOMAINE BELLE PLAGE 

Une chambre supérieur pour une nuit avec déjeuner pour deux personnes 

Valide jusqu’au 20 juin 2019 à l’exception : du 20 juillet 2018 au 18 août 2018; 31 août 
au 2 septembre 2018 et du 5 au 7 octobre 2018. 

Valeur : 200$ 

 

PARC NUNAVIK 

Certificat cadeau de $500 applicable sur tous les forfaits “Tout inclus” offerts par Parcs 
Nunavik, disponibles sur le site web de Parcs Nunavik 

Le titre est valable pour une personne, il n’est ni monnayable et ni transférable. Le 
certificat cadeau est valide 2 ans après la date de délivrance. Le forfait tout inclus de 
Parcs Nunavik choisi pourra être réservé par le gagnant lui/elle-même avec l’agence 
Voyages FCNQ au 514-457-2236 ou sans frais au 1-844-NUNAVIK.  

Valeur : 500$ 

 

 

LA SAGUENÉENNE HOTEL & CENTRE DE CONGRÈS 

Une nuitée en chambre supérieure 1 lit queen,  petit déjeuners, souper table d’hôte 

Réservation obligatoire, certaines restrictions peuvent s’appliquer 

Valeur : 236$ 

 

HÔTEL ET CENTRE DES CONGRÈS LE MONTAGNAIS 

1 nuitée pour 2 en chambre catégorie supérieure incluant 2 déjeuners et accès à 
l’Aquafun. 

Pourboire non inclus. Forfait valide jusqu’au 15 juin 2019, non valide pour la période du 
20 juillet au 11 août 2018 

Valeur :200$ 

Tirage du 4 juillet 2018 

AUBERGE & SPA DES FALAISES 

Forfait Bon appétit : Une nuitée dans une chambre avec vue sur le fleuve, un souper 
table d'hôte 5 services, un petit déjeuner complet accompagné d'un buffet continental, 
accès à la piscine chauffée panoramique (en saison), au spa nordique et aires de repos. 

Valide entre le 1er juin et le 27 octobre- non valides les jours/week-end fériés sur 
disponibilité des chambres offertes en promo. 

Valeur : 282$ + taxe 

 



RAMADA PLAZA MANOIR DU CASINO & THÉÂTRE DU CASINO DU LAC-LEAMY 

Une nuit d’hébergement dans une suite mezzanine, 1 très grand lit (king) avec sofa-lit, 
foyer électrique, bain double à jets d’air, grand lit à l’étage avec salle de bain, deux 
peignoirs, bureau de travail, mini-frigo, coffret de sûreté et internet haute vitesse sans fil 
gratuit, le petit-déjeuner pour deux personnes, 50$ applicable au Bistro 75 et une paire 
de billets parmi les trois choix de spectacles suivants : Britishow, The Ultimate Queen 
Celebration avec Marc Martel, Belles-Sœurs théâtre musical. 

*Restriction : réservé aux personnes de 18 ans et + pour entrer au Théâtre du Casino. 
Forfait non monnayable. 

Valeur : 450$ 

 

RIRÉRST-STATERA 

Forfait Stratera incluant une nuitée pour deux en chambre à l'Hôtel de la Rive, un petit 
déjeuner ainsi que l'accès pour deux à Statera (Parcours, Dôme, Musée le Biophare).  

Les gagnants doivent réserver la plage horaire leur convenant à l'avance.  

Valeur : 200$ 

 

THÉÂTRE JUSTE POUR RIRE BROMONT 

Une paire de billets pour la pièce de théâtre Meurtre sur prescription – une enquête de 
Columbo. Mise en scène de Serge Postigo. Avec Martin Lamotte, Karine Belly et Serge 
Postigo. 

Valide pour le 13 juillet seulement 

Valeur : 204$ 

 

CAMPING ET RANCH DU FJORD 

Un emplacement de camping pour deux nuits et deux billets pour une croisière aux 
baleines de trois heures. 

Valide saison 2018, à l'exception du 20 juillet au 5 août 2018 

Valeur : 231.90$ 

 

AUBERGE ET SPA BEAUX RÊVES 

UNE JOURNEE DE PUR BONHEUR POUR DEUX! Accès au spa nordique Beaux 
Rêves, savoureux lunch, le circuit des rêves inclut notre unique sauna sibérien ou sauna 
infrarouge 

Valide du lundi au vendredi.  Sur réservation seulement.  Selon disponibilité. 

Valeur : 206$ 

 

VILLAGE DU PÈRE NOËL 

8 billets valides pour une journée 

Valide jusqu'au 3 septembre 2018 

Valeur : 176$ 

 

MOTEL DU LAC 

1 chambre supérieure en occ. double pour deux nuits 

Sujet aux disponibilités 

Valeur : 250$ 

 

 

 

 

 

ARBRASKA 

6 entrées pour les parcours dans les arbres. Valide pour tous nos parcs participants : 
Rawdon, Rigaud, Mont Saint-Grégoire et Laflèche. 

Aucune reproduction acceptée. Non échangeable. Non remboursable. Sur réservation 
seulement. 

Valeur : 234$ + Taxes 

 

HÔTEL UNIVERSEL ALMA / SAGUENAY-LAC-ST-JEAN 

1 nuitée en chambre romantique sur disponibilité ainsi que 2 petits déjeuners au 
restaurant Pacini 

Non valide du 20 juillet au 18 août 

Valeur : 200$ 

 



Tirage du 27 juin 2018 

APZARA - THÉÂTRE D'ART ÉQUESTRE 

4 billets VIP pour assister au spectacle extérieur équestre La Belle et la Bête. 

Réservation requise 48h à l'avance en ligne ou par téléphone. Valide du 5 juillet au 18 
août 2018 

Valeur : 263$ 

 

HÔTEL CAP-AUX-PIERRES / ISLE-AUX-COUDRES 

1 nuitée pour 2 personnes et 2 places pour une excursion guidée de 2 heures en 
planche à pagaie chez Suroit Aventures. 

Sur disponibilité pour la saison 2018 

Valeur : 289$ 

 

THÉÂTRE DE LA DAME DE CŒUR 

Un forfait familial comprenant le souper et le spectacle pour 2 adultes et 2 enfants de 12  
ans et moins. 

Non échangeable, non monnayable. Ne peut être jumelé à aucune autre promotion. Doit 
être utilisé durant la saison estivale 2018, du 4 juillet au 18 août du mercredi au 
dimanche. OBLIGATION DE RÉSERVER AU 450-549-5828. 

Valeur : 238$ 

 

FESTIVAL JUSTE POUR RIRE 

Deux billets catégorie Or pour assister au Gala carte blanche animé par les Denis Drolet 
le 21 juillet prochain à 18h30 à la Salle Wilfrid-Pelletier 

Valide le 21 juillet 2018 pour le gala mentionné. 

Valeur : 190$ 

 

PARCS AQUATIQUES CALYPSO & VALCARTIER 

Duo deux parcs incluant 4 laissez-passer pour le parc aquatique extérieur Village 
Vacances Valcartier + 4 laissez-passer pour le parc aquatique Calypso 

Valide pour la saison estivale 2018, aucune restriction de date, déplacements aux frais 
du gagnant, non monnayable et non transférable à une autre saison.  

Valeur : 380$ 

 

ZOO SAUVAGE DE SAINT-FÉLICIEN 

Forfait Famille Zoo et Anima Lumina 

2 adultes et 2 enfants de 14 ans et moins. Valide jusqu’au 26 août 2018 

Valeur :200$ 

 

 

 

 

 

STATION TOURISTIQUE DUCHESNAY 

Un forfait café & couette et accès aux bains nordiques pour 2 personnes 

Non applicable pendant la période des fêtes,  les congés fériés et la relâche scolaire. 

Valeur : 300$ 

 

HÔTEL CHICOUTIMI 

Forfait Pulpe Rire pour deux personnes incluant une nuitée en chambre Tendance, 
admissions au spectacle de votre choix à la Pulperie, les soupers au Restaurant L'Inter 
et les déjeuners à la car au restaurant La Galerie 

Réservation requises. Valide les  12, 19 et 26  août 2018 

Valeur : 350$ 

 

SPA EASTMAN 

Un chèque-cadeau d’une valeur de 300$ applicable pour un séjour en hébergement 
incluant 3 repas de fine Cuisine Tonique, l’expérience thermale complète, l’accès aux 
sentiers en forêt, aux ateliers et conférence sur le bien-être. 

Valide pour une seule visite du dimanche au jeudi, selon les disponibilités. Pour les 
vendredis et samedi, la demande sera autorisée 48h avant la date demandée. Non 
valide les jours fériés et le mois d’août. Vous devez mentionner que vous détenez ce 
document lors de votre réservation et l’avoir en main lors de votre visite. Cette offre ne 



représente aucune valeur marchande et ne peut être échangée, ni remboursée ou 
jumelée à aucune autre offre ou promotion. 

Valeur : 300$ 

 

ESPACE 4 SAISONS 

Un séjour à l'Espace 4 Saisons pour deux personnes incluant : Une nuitée en suite 
urbaine et un souper au Bistro 4 Saisons, les petits déjeuners. Les pourboires sur les 
repas, l'accès à toutes les installations de l'hôtel. 

Réservation requise, ce bon est non-monnayable, non-remboursable, non-échangeable 

Valeur : 422$ 

 

Tirage du 20 juin 2018 

AUBERGE-RESTO LE PARASOL 

Forfait une nuitée avec souper pour deux personnes 

Valide du 7 juillet au 18 août 2018 Réservation requise 

Valeur : 200$ 

 

HÔTEL CONTINENTAL CENTRE-VILLE 

Forfait Cité de l'Or incluant : Une visite sous la terre de la mine Lamague, des bâtiments 
de la mine et du Musée. Une nuitée en chambre supérieure, petit- déjeuner, service. 
Valide pour 2 adultes et 2 enfants 

Valeur : 240$ 

 

CROISIÈRES ESCAPADES MEMPHRÉMAGOG 

4 billets pour une croisière "2h au large" + 4 consommations à bord 

Non disponible les lundis 

Valeur : 227$ 

 

AUBERGE GODEFROY 

Forfait pour 2 personnes incluant nuitée en chambre prestige, petit déjeuner gourmet, 
accès à l'espace Aqua-Détente et aux activités sur place, frais de service 

Valeur : plus de 300$ 

 

MAISON DES ARTS DESJARDINS DRUMMONDVILLE 

4 billets pour Toc Toc, l'hilarante comédie qui a tenu l'affiche partout sur la planète qui 
débarque à Drummondville pour l'été! Mettant en vedette Marcel Leboeuf et Tammy 

Date à confirmer en communiquant avec la billeterie au 1-800-265-5412 

Valeur : 200 $ 

 

MONT BLANC 

Une nuitée et deux jours, dans un de nos magnifiques condos en bordure des pentes de 
ski, pour 4 personnes. Accès gratuit à plusieurs installations sur le site dont notre Jungle 
Magique intérieure. Valide pour l’hiver ou l’été. 4 billets de ski offert pour le forfait hiver. 

À partir du 21 juin 2018 au 3 septembre 2018, ou du 1 décembre 2018 au 31 mars 2019. 
Non valide du 20 juillet 2018 au 4 août 2018, les 10 et 11 août 2018, du 21 décembre 
2018 

Valeur : 550$ 

 

PARC NATIONAL DES ÎLES-DE-BOUCHERVILLE – SÉPAQ 

Deux nuits en prêts-à-camper avec droits d'accès pour 2 personnes. Réservation 
requise. 

Valeur : 274$ 

 

CROISIÈRE AML 

Une croisière aux baleines pour 2 adultes et 2 enfants, départ de Tadoussac, Baie-Ste-
Catherine, Rivière-du-Loup 

Valide saison 2018 

Valeur : 220$ 

 

FAIRMONT LE CHÂTEAU MONTEBELLO 

Une nuitée pour deux personnes en chambre Fairmont. 

Valide du dimanche au jeudi 

Valeur : 229$ 

 



 

PARC DE LA CHUTE-MONTMORENCY & AQUARIUM DU QUÉBEC 

Parc de la chute : Un accès au téléphérique en famille  + 60$ au restaurant terrasse & 
Aquarium : Un accès quotidien en famille + 50$ au restaurant ou à la boutique 

Valeur : 217$ 

 

 

Tirage du 13 juin 2018 

 

1. PAYS DES MERVEILLES 

Abonnements de saison incluant : 4 abonnements de saison au pays des Merveilles. 
Catégorie Enfant ou Adulte pour la saison 2018 

Valeur : 230$ 

 

2. AUBERGE DE LA TOUR DU LAC 

1 nuitée pour 2 personnes : Ce forfait comprend l’hébergement en chambre champêtre 
PLUS décorée d’antiquités avec foyer, baignoire à remous double dans la chambre, 
douche avec jet de pluie, écran plat, réfrigérateur et micro-ondes, souper six services, 
déjeuner continental à la chambre et accès au SPA 

Réservation requise, valide du dimanche au jeudi des restrictions supplémentaires 
peuvent s’appliquer 

Valeur : 220$ 

 

3. JOUVENCE  - CENTRE DE VILLÉGIATURE 

Forfait pour 2 adultes incluant : Une nuitée, un souper 4 services, un déjeuner, un dîner, 
l'accès au spa et sauna, l’accès à tous les équipements de plein air, Internet sans fil 
gratuit; 

offre valide avant le 31 octobre 2018 

Valeur de 308$ 

 

4. HÔTEL VACANCES TREMBLANT 

Un séjour pour 2 personnes à Mont-Tremblant de 2 nuits pour 2 adultes et 2 enfants 
dans une Mezzanine avec cuisinette, foyer, 2 lits queen, sofa lit, accès au centre 
aquatique de l’hôtel avec sa piscine intérieure chauffée, son bain à remous et ses 
saunas secs, accès à la plage du lac Mercier (*En saison), accès Wi-fi dans tout l’hôtel, 
stationnement gratuit. Apporter votre vélo. Accès direct au parc linéaire Le P’tit train du 
nord. 

Non disponible durant les périodes Ironman du 22 au 25 juin ni du 15 au 22 août 2018. 
Échéance 31 octobre 2018. 

Valeur 350$ 

 

5. HÔTEL MORTAGNE 

Une nuitée en chambre sélecte en occupation double avec petit déjeuner inclus 

Vous devez mentionner lors de la réservation que vous avez un certificat cadeau et de 
présenter le certificat original lors de votre enregistrement 

Valeur : 250$ 

 

6. LE MOULIN DE SAINT-LAURENT 

Une nuit dans un chalet au bord du fleuve, déjeuner continental placé au chalet, souper 
table d’hôte 4 services et panier cadeau de produits de l’île d’Orléans. Valide pour 2 
personnes en occupation double. 

Valide du dimanche au vendredi jusqu’au 4 octobre 2018. Non valide les fins de 
semaine de congé férié. Pourboires en sus. Non-monnayable et ne peut-être jumelé à 
toute autre promotion. Réservation nécessaire. 

Valeur de  285$ 

 

7. L'INTERNATIONAL DES FEUX LOTO-QUÉBEC 

4 billets Argent pour le feu du 14 juillet à Montréal 

Valeur : 280$ 

 

8. SPA BOLTON 

Une nuitée en occupation double à la Villa du Spa Bolton. Incluant la nuitée, l’accès au 
spa (expérience thermale) pour 2 jours et au choix, un massage traditionnel de 60 
minutes ou un soin esthétique. 



Chaque personne pourra choisir le soin de son choix entre un massage traditionnel de 
60 minutes (parmi le Suédois, Californien, Shiatsu, Réflexologie, Lomi-Lomi et Amma) et 
un soin esthétique (parmi le Facial Spa, Exfoliation corporelle, Pédicure Spécifique, 
Pédicure Spa et Manucure Spa). L’accès au spa est offert pour les 2 jours, pour 2 
personnes (jour d’arrivée et jour de départ). La réservation obligatoire, sans frais au 1 
888 944 4772. Non valide après le 31 décembre 2018 

Valeur : 340$ 

 

9. ZOO DE GRANBY 

5 billets réguliers valides pour une journée à la saison estivale 2018 au Zoo de Granby 

Valeur 205$ 

 

10. LA RONDE 

4 billets d’un jour valables toute la saison 2018 

Valeur : 292$ 

 
Date limite de participation : le 10 juin 2018 à 23h59 
Date du tirage : le 13 juin 2018 à 11h00 
 
Description des autres listes de prix à venir sous peu 

11. CONDITIONS DES PRIX 

Les conditions et détails suivants s’appliquent aux prix du concours : 

 Le forfait offert est sujet aux disponibilités et est valide sur réservation seulement. 
Certaines dates peuvent ne pas être disponibles. Un nombre limité de chambre à 
titre gracieux pourrait être attribué par nuit, ainsi il pourrait rester des chambres 
disponibles mais pas pour honorer votre certificat-cadeau. 

 La majorité des chèques-cadeaux possèdent une date d’expiration et des 
restrictions ou conditions et ne sont valides que pour un temps limité. Il est de la 
responsabilité du gagnant de vérifier la date d’expiration, les conditions et les 
restrictions du prix remporté, d’utiliser le chèque-cadeau dans les temps et de 
respecter les restrictions qui y sont indiquées. 

 Aucun chèque-cadeau n’est échangeable, ni monnayable. Il peut être 
accompagné de restrictions précises quant aux dates du séjour. 

12. TIRAGE  

Le tirage des 100 prix sera effectué à Montréal dans la province de Québec aux bureaux 
de l’administrateur, situés au 4545, avenue Pierre-De Coubertin, Montréal (Québec) 
H1V 0B2, une (1) inscription sera sélectionnée au hasard parmi l’ensemble des 
inscriptions reçues pour chaque prix, pendant la durée du concours. Les dates de tirage 
pour chacun des prix sont inscrites sous la description du prix au point 5. 

13. CHANCES DE GAGNER  

Les chances de gagner dépendent du nombre d’inscriptions reçues pendant la durée du 
concours.  

14. ATTRIBUTION DU PRIX  

Afin d’être déclaré gagnant, un participant sélectionné devra d’abord, en plus de 
satisfaire aux critères d’admissibilité du concours et de se conformer au règlement du 
concours :  

 Être joint par courriel par l’administrateur ou ses représentants dans les cinq (5) 
jours suivant immédiatement la sélection de son inscription; et  
 

 Répondre correctement à une question d’habileté mathématique :  
= (10 x 4) - (30 / 5) 
 



 Remplir et retourner le formulaire de déclaration et d’exonération de 
responsabilité confirmant son adhésion aux règlements du concours et son 
acceptation du prix tel que décrit ci-haut, dans les sept (7) jours suivant sa 
réception. 

Disqualification. À défaut de respecter chacune des conditions énoncées au présent 
règlement, le participant sélectionné sera disqualifié et ne pourra recevoir aucun prix. 
Dans ce cas, l’administrateur se réserve le droit, à sa seule et entière discrétion, de 
sélectionner au hasard un autre participant comme gagnant éventuel du prix ou 
d’annuler le prix.  

Prise de possession du prix. À la suite de la confirmation de l’admissibilité du gagnant, 
l’administrateur ou ses représentants lui feront parvenir son prix dans un délai de quatre 
(4) à six (6) semaines. Le prix remis ne sera soumis à aucune assurance et 
l’administrateur refuse toute responsabilité en cas de perte, d’endommagement ou 
d’envoi erroné du prix. Le gagnant du 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 du prix. 

CONDITIONS GÉNÉRALES  

a) Vérification des inscriptions. La validité de toute inscription est sous réserve 
de sa vérification par l’administrateur. Toute inscription qui est illisible, 
incomplète, faite de manière frauduleuse ou autrement non conforme au présent 
règlement sera disqualifiée. Tout participant ou toute personne tentant de 
s’inscrire par un moyen contraire à ce règlement officiel du concours ou qui 
perturbe autrement le fonctionnement de ce concours ou dont l’inscription est de 
nature à être injuste envers les autres participants ou participants éventuels sera 
disqualifié(e). Toute décision de l’administrateur ou de ses représentants, y 
compris notamment toute question d’admissibilité ou de disqualification de toute 
inscription et participation, est finale et sans appel. Les inscriptions deviennent la 
propriété de l’administrateur et aucune d’elles ne sera retournée.  
 

b) Acceptation du prix. Le prix devra être accepté tels que décrit au présent 
règlement et ne pourra être retourné, transféré à une autre personne ou 
substitué à un autre prix, sous réserve seulement de ce qui est prévu au 
paragraphe 10.c). Le refus d'accepter le prix libère l’administrateur de toute 
obligation reliée audit prix, y compris sa livraison. Le gagnant du prix dégage de 
toute responsabilité l’administrateur ou de ses représentants, ses partenaires, 
ses filiales, ses agences de publicité et de promotion, leurs employés, agents et 
représentants de tout dommage qu’il pourrait subir en raison de l’acceptation ou 
de l'utilisation du prix. Advenant que, pour tout motif légalement valable, 
comprenant la faillite du fournisseur, le prix gagné ne puisse être livré tel quel, 
toute personne ayant gagné un prix s’engage à accepter, à la discrétion de 
l’administrateur, soit un prix d’une valeur équivalente ou un montant d’argent 
correspondant au coût pour lequel reviendrait ledit prix à l’administrateur. Dans 
un tel cas, toute personne ayant gagné un prix renonce à tout recours ou toute 
poursuite contre l’administrateur, ses partenaires et ses commanditaires. 
 

c) Substitution de prix. L’administrateur se réserve le droit, à sa seule et entière 
discrétion, et pour quelque raison que ce soit, de remplacer un prix ou une partie 
de celui-ci par un prix de valeur équivalente ou supérieure.  
 

d) Nombre de prix/Gagnants. En participant à ce concours, chaque participant 
reconnaît que l’administrateur ne sera pas tenu, en aucune circonstance, 
d’attribuer plus de prix que le nombre de prix disponibles, comme établi dans le 
règlement officiel du concours. Dans le cas où, pour quelque raison que ce soit 
(y compris notamment en raison d’une erreur de nature mécanique, électronique, 
humaine ou autre, d’un mauvais fonctionnement ou d’une défectuosité survenue 
dans la conception, la promotion, la gestion, la mise en place ou l’administration 
du concours), le nombre de gagnants déclarés ou le nombre de prix réclamés 
par les participants est supérieur au nombre de prix disponibles, l’administrateur 
se réserve le droit, à sa seule et entière discrétion, de mettre fin au concours 
partiellement ou totalement, sans préavis, sous réserve uniquement de 
l’approbation préalable de la Régie des alcools, des courses et des jeux du 
Québec, si requis, dans la province de Québec, et d’attribuer le nombre 
approprié de prix parmi le nombre approprié de gagnants, sélectionnés 



conformément au règlement du concours parmi les inscriptions valablement 
soumises avant la fin du concours.  
 

e) Autres modifications au concours. Sans limiter la portée du paragraphe 10.d) 
ci-dessus, l’administrateur se réserve le droit, à sa seule et entière discrétion, de 
modifier, d’annuler, de terminer ou de suspendre le concours dans son entier ou 
en partie, pour toute cause ou circonstance, y compris notamment dans le cas 
où un événement échappant à sa volonté corrompt ou affecte l’administration, la 
sécurité, l’impartialité ou le déroulement normal du concours tel qu’un virus, un 
bogue informatique ou une intervention humaine non autorisée, sous réserve de 
l’approbation de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec dans 
la province de Québec.  
 

f) Exonération et exclusion de responsabilité par le participant. En participant 
à ce concours ou en tentant d’y participer, chaque participant et(ou) prétendu 
participant accepte d’exonérer, de décharger et de tenir indemnes, pour toujours, 
le groupe lié au concours et ses actionnaires de tout(e) réclamation, action, 
dommage, demande, moyen d’action, cause d’action, poursuite, dette, devoir, 
compte, cautionnement, convention, garantie, indemnité, contrat ou 
responsabilité de quelque nature que ce soit découlant ou lié à la participation au 
concours ou à la tentative de participation du participant, le respect ou non de ce 
règlement de concours ou l’acceptation et l’utilisation du prix. Le groupe lié au 
concours et ses actionnaires ne seront pas tenus responsables pour les 
inscriptions perdues, incomplètes, tardives ou mal acheminées ou pour tout 
manquement du site Web du concours, le cas échéant, pendant la durée du 
concours, ou pour tout mauvais fonctionnement technique ou autres problèmes 
avec des lignes ou réseaux téléphoniques, des systèmes informatiques en ligne, 
des serveurs, des fournisseurs d’accès, de l’équipement ou des logiciels 
informatiques ou pour tout autre problème technique ou de congestion sur 
Internet ou sur tout site Web, ou toute combinaison de ce qui précède, et ne 
seront pas tenus responsables de tout(e) blessure, décès ou dommage à toute 
personne ou bien résultant ou lié(e) à la participation ou à la tentative de 
participation de cette personne ou de toute autre personne à ce concours. Toute 
tentative pour endommager délibérément tout site Web ou miner le 
fonctionnement légitime de ce concours constitue une violation des lois 
criminelles et civiles et, si une telle tentative survient, l’administrateur se réserve 
le droit de réclamer des remèdes ou des dommages dans toute l’étendue 
permise par la loi, y compris au moyen de poursuites criminelles.  
 

g) Nom du gagnant. En participant à ce concours, le gagnant autorise 
l’administrateur et ses agences publicitaires et promotionnelles et leurs employés 
et autres représentants respectifs à diffuser, publier et autrement utiliser ses nom 
et déclaration relative au concours ou tout prix, lieu de résidence à des fins 
publicitaires, et ce, sans aucune forme de rémunération.  
 

h) Différend – Résidents du Québec. 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.  
 

i) Renseignements personnels. À moins que le participant n’ait autorisé 
l’administrateur ou toute autre entité reliée au concours à le contacter, les 
renseignements personnels recueillis sur les participants relativement à ce 
concours sont utilisés uniquement pour l’administration de ce concours et sont 
assujettis à la politique sur la protection de la vie privée de la SATQ et aucune 
communication, commerciale ou autre, non reliée à ce concours, ne sera 
envoyée au participant par l’administrateur.  
 

j) Identité du participant. Aux fins du présent règlement, le participant est la 
personne titulaire du compte de courriel qui apparaît sur le formulaire 
d’inscription. C’est à cette personne que le prix sera remis si elle est 
sélectionnée et déclarée gagnante.  
 

k) Légalité. Ce concours est assujetti à toutes les lois fédérales, provinciales et 
municipales applicables. 
 



l) Règlements. Les règlements du concours sont disponibles à l’adresse suivante 
www.satqfeq.com/concours/Reglements_concours_Lavie est bellel_GVQ_E18.pdf 
 

m)  
n) Taxes. Les taxes applicables en vertu de la Loi sur les loteries, les concours 

publicitaires et les appareils d’amusement ont été payées. 
 
 

Remarque : L'emploi du masculin a été privilégié afin d'alléger ce texte. 

 

http://www.satqfeq.com/concours/Reglements_concours_Lavie%20est%20bellel_GVQ_E18.pdf

