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Concours « Profitez de la relâche! » 

RÈGLEMENTS COMPLETS 

 

1. Le concours « Profitez de la relâche! » est tenu par la Société des Attractions Touristiques 

du Québec (SATQ). Il se déroule à travers le Québec du 28 janvier au 15 février 2016.  

 

ADMISSIBILITÉ 

2. Ce concours s'adresse à toute personne résidant au Canada, ayant atteint l'âge de la majorité 

(18 ans), à l'exception des employés et représentants de la SATQ, des détaillants 

participants, de leurs agences de publicité et de promotion, des fournisseurs de matériel, de 

prix et de services reliés au présent concours ou de tout autre intervenant directement relié à 

la tenue de ce concours (commanditaires, attractions touristiques et complexes hôteliers 

participants), ainsi que toutes les personnes avec lesquelles ces employés, représentants et 

agents sont domiciliés. 

 

PARTICIPATION ET LIMITES 

3. Repérez l’indice diffusé dans l’émission Salut, Bonjour! sur les ondes de TVA, les jeudis et 

vendredis du 28 janvier au 12 février 2016, entre 6 h 00 et 10 h 00. 

 

Rendez-vous sur tva.canoe.ca. Cliquez sur le bouton concours de la page d’accueil pour 

accéder à la page des concours. Dans la page des concours, repérez le concours « Profitez de 

la relâche! », cliquez sur « PARTICIPEZ » et une page concours apparaîtra ainsi qu’un 

formulaire de participation. Vous devrez alors fournir votre nom, prénom, code postal, 

adresse courriel et l’indice du jour de Salut, Bonjour! En cliquant sur « SOUMETTRE »,  

vous serez automatiquement inscrit pour remporter le forfait de cette journée.  

 

Le nom des gagnants sera dévoilé sur la page concours dès que les prix seront acceptés par 

les gagnants. 

 

4. 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 pour chacun des six (6) forfaits offerts pour 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.  La SATQ 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. Aucun achat requis.  

 

6. Chances de gagner : Les chances de gagner varient en fonction du nombre de personnes 

inscrites. 

 

LES PRIX 

7. Le concours comprend six (6) forfaits vacances. La valeur approximative totale pour 

l’ensemble de ces prix est approximativement de 6 450 $ CAN. 

 

Les six (6) forfaits vacances, tels que décrits ci-dessous, seront attribués à raison de deux (2) 

forfaits par semaine durant trois (3) semaines et présentés à Salut, Bonjour! sur les ondes de 

TVA, les jeudis et vendredis du 28 janvier au 12 février 2016. 
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Semaine no 1 -  
 

FORFAIT DU JEUDI 28 JANVIER 2016 

FORFAIT À POHÉNÉGAMOOK SANTÉ PLEIN-AIR, dans la région du Bas-Saint-

Laurent, INCLUANT :  

 

• 3 nuitées en Hébergement le Boréal ou l’Ancestral à Pohénégamook Santé Plein air, 

de catégorie supérieure pour 2 adultes et 2 enfants incluant activités et repas. Ce 

petit chalet d’aspect rustique, convient idéalement aux familles. Il contient tout 

l’équipement nécessaire pour accueillir de 2 à 6 personnes, incluant :   

o 2 chambres au rez-de-chaussée avec lit double 

o 2 petits lits pour enfants 

o 2 salles de bain complètes 

o Cinéma maison  

o Foyer au propane 

o Cuisine entièrement équipée 

• Activités sur place disponibles : patin, raquette, ski de fond, observation de 

chevreuils, sauna nordique en bordure du Lac, voile à Ski, initiation au cerf-volant 

de traction, glissade sur tubes, randonnée de raquette et diner feu de camp en 

montagne et plus. 

 

Date limite de participation : le 1er février 2016 à 23 h 59 

Date du tirage : le 2 février 2016 à 10 h 00 

Valeur approximative au détail : 1 400 $ CAN  

 

FORFAIT DU VENDREDI 29 JANVIER 2016 

SÉJOUR OFFERT PAR TOURISME CHARLEVOIX, INCLUANT :  

 

 Un crédit de 1 000 $ CAN applicable chez les membres de Tourisme Charlevoix.  

 

Le prix de 1 000 $ CAN sera remis sous forme de crédit suite à un séjour dans la 

région de Charlevoix. Le gagnant devra soumettre ses factures à Tourisme 

Charlevoix qui accordera un remboursement jusqu’à concurrence de 1000 $ CAN. Le 

remboursement d’une valeur de 1000 $ CAN sera applicable uniquement aux 

entreprises membres de l’Association touristique de Charlevoix. La liste des 

membres est disponible en tout temps sur le site web www.tourisme-charlevoix.com. 

 

Date limite de participation : le 1er février 2016 à 23 h 59 

Date du tirage : le 2 février 2016 à 10 h 00 

Valeur approximative au détail : 1 000 $ CAN  
 

Semaine no 2 –  

 
FORFAIT DU JEUDI 4 FÉVRIER 2015 

FORFAIT AU VERSANT CHARLEVOIX, INCLUANT :  

 

• 3 nuits en chalet de luxe / 2 chambres pour 4 personnes au Versant Charlevoix. 

• 4 certificats cadeaux de 20 $ CAN  au Restaurant l’Orange Bistro 

• L’accès exclusif aux activités récréo : 

- Patinoire (patins disponibles) 

- Sentier de raquette (raquettes disponibles) 

- Piscine extérieure chauffée 

- Spas 

- Sauna 

- Prêt de Film 

- Service personnalisé  
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Valable pour un séjour. Ce certificat n’a aucune valeur monétaire. Valable en tout temps 

en basse et moyenne saison. Sous réserve de disponibilité dans les 48 heures précédant 

le séjour durant la haute saison. Valide pour 2016. 

 

Date limite de participation : le 8 février 2016 à 23 h 59 

Date du tirage : le 9 février 2016 à 10 h 00 

Valeur approximative au détail : 1 000 $ CAN  

 

FORFAIT DU VENDREDI 5 FÉVRIER 2016 

FORFAIT FAMILLE, AU CHOIX DU GAGNANT, DANS L’UN DES HÔTELS 

FAIRMONT    

 

La personne gagnante aura le choix d’un séjour parmi les 4 choix suivants : 

 

1-Fairmont Le Manoir Richelieu: 

• 2 nuitées en chambres deluxe pour une famille de 2 adultes et 2 enfants.  

• 2 journées de ski au Mont Grand-Fonds pour 2 adultes et 2 enfants. 

• Petit-déjeuner buffet au restaurant Le Bellerive pour 2 adultes et 2 enfants 

• Souper au restaurant Le Bellerive (Alcool non inclus) 

***Non valide durant les semaines de relâche scolaire.  

 

OU 

 

2-Fairmont Le Château Montebello : 

• Forfait de deux nuits dans une chambre Fairmont incluant petit-déjeuner et soupers 

pour deux adultes et deux enfants (frais de service inclus),  

• Une entrée familiale au Parc Oméga  

• Valide du dimanche au jeudi jusqu’au 30 novembre 2016.  

 

OU 

 

3-Fairmont Tremblant : 

• 2 nuitées dans une chambre deluxe pour 2 adultes 2 enfants 

• 2 journées de ski au Mont-Tremblant pour 2 adultes et 2 enfants 

• 2 Petit-déjeuner buffet au Windigo 

• Souper au restaurant le Windigo (alcool non-inclus) (seulement un souper) 

***Non valide durant les semaines de relâche scolaire.  

 

OU 

 

4-Fairmont Le Château Frontenac : 

• 2 nuitées dans une chambre Studio 

• Stationnement valet 

• Petit-déjeuner pour 2 adultes et 2 enfants 

• Un souper trois services pour 2 adultes et 2 enfants au Bistro Le Sam (alcool non 

compris) 

• Accès à la patinoire de la Terrace Dufferin (incluant location des patins) pour 2 

adultes et 2 enfants 

• Taxes et service compris 

  

Date limite de participation : le 8 février 2016 à 23 h 59 

Date du tirage : le 9 février 2016 à 10 h 00 

Valeur approximative au détail : 1 000 $ CAN  
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Semaine no 3 -  

 
FORFAIT DU JEUDI 11 FÉVRIER 2016 

FORFAIT VACANCES À l’HÔTEL LE CONCORDE QUÉBEC, INCLUANT :  

• 4 nuitées dans suite junior incluant le petit-déjeuner complet pour 2 adultes 

et 2 enfants 

• L’admission familiale pour une journée à l’Aquarium du Québec 

• Une carte de 160 points pour le Méga parc des Galeries de la Capitale 

 

Valide en tout temps jusqu’au 30 juin 2016 à l’exception du 13 février 2016. 

 

Date limite de participation : le 15 février 2016 à 23 h 59 

Date du tirage : le 16 février 2016 à 10 h 00 

Valeur approximative au détail : 1 050 $ CAN  

 

 

FORFAIT DU VENDREDI 12 FÉVRIER 2016 

FORFAIT FAMILLE AU DOMAINE CHÂTEAU BROMONT, dans la région des 

Cantons-de-l’Est, INCLUANT :  

 

Un certificat cadeau d’une valeur de 1 000 $ CAN qui comprend :  

• 3 nuitées pour 2 adultes et 2 enfants en suite junior au Château Bromont (2 enfants 

de moins de 13 ans) 

• 3 déjeuners complets  

• 2 repas du soir à la salle à manger Les Quatre-Canards 

• Pourboires inclus 

• 1 billet de ski par personne pour Bromont, Montagne D’expérience 

• Navette gratuite vers les pentes de ski 

• Ainsi que l’accès à la piscine intérieure 

 

Certaines restrictions peuvent s’appliquer en très haute occupation, valide selon 

disponibilité de l’hôtel) Validité du certificat cadeau : expire le 30 décembre 2016. Non 

monnayable, non transférable. 

  

Date limite de participation : le 15 février 2016 à 23 h 59 

Date du tirage : le 16 février 2016 à 10 h 00 

Valeur approximative au détail : 1 000 $ CAN  

 

 

8. Les conditions et détails suivants s’appliquent aux forfaits vacances du concours  

« Profitez de la relâche! » : 

 Les forfaits offerts sont sujets aux disponibilités et sont valides 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 certificats-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. 
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TIRAGES 

9. Le tirage des six (6) forfaits vacances du concours « Profitez de la relâche » sera effectué 

dans les bureaux de la SATQ, situés au 4545, Pierre-De Coubertin, Montréal (Québec), aux 

dates précédemment indiquées. 

 

RÉCLAMATION DES PRIX 

10. Afin d’être déclaré gagnant, chaque participant sélectionné au hasard devra obligatoirement 

respecter les conditions suivantes : 

 Il devra répondre correctement à une question d’habileté mathématique :  

= (10 x 4) – (30/5) 

 Il devra être joint par les organisateurs du concours dans les quinze (15) jours 

suivant le tirage. 

 Il devra remplir et retourner le formulaire de déclaration et d’exonération de 

responsabilité, dans les quinze (15) jours suivant sa réception. 

 

À défaut de respecter l’une des conditions mentionnées ci-dessus, le participant sera 

automatiquement exclu du concours et perdra droit à son prix. 

 

11. Les prix seront livrés aux personnes gagnantes dans un délai de quatre (4) semaines suivant 

la réception de leur formulaire de déclaration et d’exonération de responsabilité par les 

organisateurs du concours. 

 

CONDITIONS GÉNÉRALES 

12. Les prix devront être acceptés tels que décrits au présent règlement et ne pourront en aucun 

cas être transférés à une autre personne, substitués à un autre prix ou échangés en totalité 

ou en partie contre de l’argent, sous réserve de ce qui est prévu au paragraphe suivant.  

 

13. 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 la SATQ, soit un prix d’une valeur équivalente ou un montant 

d’argent correspondant au coût pour lequel reviendrait ledit prix à la SATQ. Dans un tel 

cas, toute personne ayant gagné un prix renonce à tout recours ou toute poursuite contre la 

SATQ et ses commanditaires. 

 

14. En participant à ce concours, les personnes gagnantes autorisent les organisateurs et leurs 

représentants à utiliser, si requis, leur nom, photographie, image, déclaration relative au 

prix, lieu de résidence et/ou voix à des fins publicitaires, et ce, sans aucune forme de 

rémunération.  

 

15. Les personnes sélectionnées pour un prix dégagent de toute responsabilité la SATQ, ses 

filiales, ses agences de publicité et de promotion, leurs employés, agents et représentants de 

tout dommage qu’elles pourraient subir en raison de l’acceptation ou de l'utilisation de leur 

prix.  

 

16. Les personnes sélectionnées pour un prix reconnaissent qu’à compter de la réception de leur 

prix, l’exécution des services reliés à leur prix devient l’entière et exclusive responsabilité du 

fournisseur du prix.  

 

17. La personne qui sera sélectionnée au hasard est la personne participante aux fins du présent 

concours et sera celle qui sera désignée gagnante et à qui le prix sera remis, le cas échéant. 

 

18. Les organisateurs de ce concours et les commanditaires se dégagent de toute responsabilité 

relativement au mauvais fonctionnement de toute composante informatique, de tout logiciel 

ou de toute ligne de communication, relativement à la perte ou l’absence de communication 

réseau, ou relativement à toute transmission défaillante, incomplète, incompréhensible ou 
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effacée par tout ordinateur ou tout réseau, et qui peut limiter la possibilité ou empêcher 

toute personne de participer au concours. Les organisateurs et commanditaires de ce 

concours se dégagent de toute responsabilité pour tout dommage ou toute perte pouvant 

être causé, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par le téléchargement de tout 

logiciel et par la transmission de toute information visant la participation au concours.  

 

19. Sous réserve de l'approbation de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec, les 

organisateurs de ce concours se réservent le droit, à leur entière discrétion, d'annuler, de 

terminer ou de suspendre le présent concours dans son entier ou un des deux volets dans 

l'éventualité où il se manifeste un virus, un problème informatique, une intervention 

humaine non autorisée ou toute autre cause hors du contrôle des organisateurs pouvant 

corrompre ou affecter l'administration, la sécurité, l'impartialité ou le déroulement normal 

du concours.  

 

20. Il y a une limite d'un prix par personne et par résidence pendant toute la durée du concours.  

 

21. La validité de toute inscription est sous réserve de sa vérification par les organisateurs. 

Toute inscription qui est illisible, incomplète ou faite de manière frauduleuse sera rejetée. 

Tout participant ou toute personne tentant de s’y inscrire par un moyen contraire à ce 

règlement et de nature à être injuste envers les autres participants sera disqualifié. Toute 

décision des organisateurs, y compris toute question d’admissibilité ou de disqualification 

de toute inscription et participation est finale et sans appel. Les inscriptions deviennent la 

propriété de la SATQ et aucune d’elles ne sera retournée. 

 

22. Ce concours est assujetti à toutes les lois fédérales, provinciales et municipales applicables. 

 

23. Le refus d'accepter un prix libère la SATQ de toute obligation reliée au dit prix, y compris sa 

livraison. 

 

24. Les règlements du concours sont disponibles à l’adresse suivante : 

http://www.satqfeq.com/concours/tva/profitezdelarelache.html ou sur demande au 1 800 

361-7688. Sur réception d’une enveloppe-réponse, affranchie aux bureaux de la SATQ une 

copie pourra être acheminée par courrier. 

 

25. Tout 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 

 

26. Les taxes applicables en vertu de la loi sur les concours publicitaires ont été payées. 


