
Tirage Offrez-vous le Québec 

 
RÈGLEMENTS COMPLETS  
  
1. DURÉE  
Le tirage « Offrez-vous le Québec » (le « tirage ») est tenu par la Société des Fêtes et Festivals du Québec / 
Festivals et Événements Québec (FEQ), l’« administrateur » et se déroule au Québec, à compter du 23 avril 2018, 
9 h (HE) jusqu’au 21 mai 2018 à 23 h 59 (HE). 
 
2. GROUPE LIÉ AU TIRAGE 
Aux fins du tirage, le « groupe lié au tirage » désigne l’administrateur et franchisé, agences de publicité et de 
promotion, fournisseurs de matériel ou de services reliés au tirage et toute autre compagnie, partenaire, 
entreprise individuelle ou autre personne morale au bénéfice desquels le tirage est tenu ainsi que leurs 
dirigeants, administrateurs, employés, agents et autres représentants respectifs.   
 
3. ADMISSIBILITÉ ET COÛT DU BILLET 
Ce tirage s’adresse à toute personne résidant au Québec, ayant atteint l’âge de la majorité (18 ans). Chaque 
billet est vendu au coût de 10 $. Le personnel, ses membres ayant droit, les membres, les partenaires et les 
administrateurs de la SATQ-FEQ ainsi que le grand public peuvent acheter des billets et participer au tirage.  
 
4. MODE DE PARTICIPATION ET LIMITES 
Pour participer au tirage (i) procurez-vous un billet numérique en ligne en remplissant le formulaire disponible à 
l’adresse : attractionsevenements.com ou (ii) achetez un billet imprimé auprès de l’un des membres de FEQ ou 
au siège social, situé au 4545, avenue Pierre-De Coubertin, Montréal, Québec, H1V 0B2. Remplissez 
correctement les champs du formulaire (prénom, nom, courriel, code postal et numéro de téléphone) et 
effectuez le paiement. Aucune photocopie n’est permise. 
 
Aucune limite de participation. 
  
5. PRIX   
Le tirage comprend six (6) prix :   
 
Trois (3) grands prix 
 
1er prix – Forfait ciel et mer 
Cartes-cadeaux de 700 $ pour le Manoir Charlevoix 
Croisières AML pour 3 personnes : 138,38 $ 
Héli-Charlevoix pour 3 personnes : 636,11 $ 
Valeur totale : 1 474,49 $ 
 
2e prix – Forfait détente et plein air 
1 500 $ Complexe Appalaches 
 
3e prix : – Forfait sortie en famille 
600 $ à l’Hôtel et Spa Mont-Gabriel 
4 laissez-passer d’une journée Au Pays des Merveilles : 78,28 $ 
Carte-cadeau des attractions du Québec : 100 $ 
Valeur totale : 778,28 $ 



 
 
Trois (3) prix réguliers 
 
2 laissez-passer pour 2 personnes pour Croisières AML : 276,76 $ 
4 billets pour Arbraska : 144 $ 
4 cartes-cadeaux de 40 $ au Spa Bolton : 160 $ 
 
Valeur totale des prix pour le tirage  : 4 333,53 $ 
 
6. CONDITIONS DES PRIX 
Les conditions et détails suivants s’appliquent aux prix du tirage :  

- Les prix offerts sont sujets aux disponibilités et sont valides sur réservation seulement. Certaines dates 
pourraient ne pas être disponibles. Un nombre limité de chambres à titre gracieux pourrait être attribué 
par nuit, ainsi des chambres pourraient être disponibles, mais sans possibilité d’honorer le chèque-
cadeau.  

- La majorité des chèques-cadeaux possèdent une date d’expiration, des restrictions ou certaines 
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.  
 

7. DATE DE TIRAGE   
Le tirage au sort sera effectué, devant témoins, au siège social de l’administrateur, situé au 4545, avenue Pierre-
De Coubertin, Montréal (Québec) H1V 0B2 le 22 mai 2018 à 13 h 01 (HE). 
 
Les noms des gagnants seront dévoilés sur : attractionsevenements.com dès 14 h (HE), le 22 mai 2018. 
  
8. CHANCES DE GAGNER ET NOMBRE MAXIMUM DE BILLETS 
Les chances de gagner dépendent du nombre de billets de tirage vendus. Seuls 3 500 billets sont mis en vente. 
1 000 billets sont disponibles en version papier et 2 500 sont vendus sous forme numérique.  
 
9. ATTRIBUTION DU PRIX   
Afin d’être déclaré gagnant, un participant sélectionné devra d’abord : 

- Être joint par courriel par l’administrateur ou l’un de ses représentants dans les cinq (5) jours suivants le 
tirage au sort;  

- Remplir et retourner le formulaire de déclaration et d’exonération de responsabilité confirmant son 
adhésion aux règlements du tirage et son acceptation du prix tel que décrit ci-haut, dans les sept (7) 
jours suivant sa réception, et ce, au plus tard le 4 juin 2018 à 15 h (HE). 
 

Disqualification. À défaut de respecter chacune des conditions énoncées au présent règlement, le participant 
sélectionné sera disqualifié et ne pourra recevoir son 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. 
 
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 

http://www.attractionsevenements.com/


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.  
 
 
10. 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 tirage ou qui perturbe autrement le fonctionnement de ce tirage 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 tel 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 au dit 
prix, y compris sa livraison. Le gagnant du prix dégage de toute responsabilité l’administrateur ou 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, 
un prix d’une valeur équivalente ou moindre. Dans un tel cas, le gagnant 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 moindre.   
  
d) Nombre de prix/gagnants. En participant à ce tirage, 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. 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 
tirage 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, l’administrateur attribuera le nombre approprié 
de prix parmi le nombre approprié de gagnants, sélectionnés conformément au règlement parmi les inscriptions 
valablement soumises avant la fin du tirage.   
  
e) Autres modifications au tirage. 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 tirage 
dans sa totalité 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 tirage 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 tirage 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 à 
ce tirage ou à la tentative de participation du participant, le respect ou non de ce règlement de tirage ou 
l’acceptation et l’utilisation du prix. Le groupe lié au tirage et ses actionnaires ne seront pas tenus responsables 
des inscriptions perdues, incomplètes, tardives ou mal acheminées ou pour tout manquement du site Web du 
tirage, le cas échéant, pendant la durée du tirage, 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 étant lié(e) à la 
participation ou à la tentative de participation de cette personne ou de toute autre personne à ce tirage. Toute 
tentative d’endommager délibérément tout site Web ou miner le fonctionnement légitime de ce tirage 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) Noms des gagnants. En participant à ce tirage, le gagnant autorise l’administrateur et ses agences publicitaires 
et promotionnelles et leurs employés et autres représentants respectifs à diffuser, publier et autrement utiliser 
ces noms et déclarations relatives au tirage 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 tirage 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 tirage à le contacter, les renseignements personnels recueillis sur les participants relativement à ce 
tirage sont utilisés uniquement aux fins d’administration de ce tirage et sont assujettis à la politique sur la 
protection de la vie privée de FEQ et aucune communication, commerciale ou autre, non reliée à ce tirage, 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 tirage est assujetti à toutes les lois fédérales, provinciales et municipales applicables.  
  
l) Règlements. Les règlements du tirage sont disponibles à l’adresse suivante : 
http://www.satqfeq.com/reglement_0418.pdf 
 
m) 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.  
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