
 

 

Règlements du concours : Grand concours 
mémorablement réjouissant 
 

1. CONCOURS ET LA PÉRIODE DU CONCOURS 
Le concours « Grand concours mémorablement réjouissant » est organisé par la MRC 

de Rouville (Tourisme au Cœur de la Montérégie). Le concours se déroule à compter 

du 10 novembre 2022 et prend fin le 15 décembre, à 12 h 00. 

 

2. ADMISSIBILITÉ 
2.1 Être résident(e) légal(e) au Québec. 

2.2 Avoir atteint l’âge de 18 ans au moment de sa participation au concours. 

2.3 Pour participer au concours, chaque participant(e) doit remplir le formulaire de 

participation disponible au https://tourismevalleedurichelieu.ca/grand-concours-

memorablement-rejouissant/ 

 

2.4 Ne sont pas admissibles au concours : les employé(e)s et administrateur(-

trice)s de la MRC de Rouville (Tourisme au Cœur de la Montérégie), 

employé(e)s et dirigeant(e)s et tout organisme ou entreprise qui collabore à ce 

concours, représentant(e)s, agent(e)s de publicité et de promotion, ainsi que les 

membres de leur famille immédiate (conjoint(e), père, mère, frères, sœurs et 

enfants).  

 

3. COMMENT PARTICIPER 
3.1 Aucun achat n’est requis pour participer au concours. 

3.2 Pendant la durée du concours, visitez la page Concours du site Web de 

Tourisme au Cœur de la Montérégie 

(https://tourismecoeurmonteregie.ca/concours/), sélectionnez le Grand 

Concours Mémorablement Réjouissant, puis remplissez le formulaire de 

participation du concours. 

3.3 La complétion du formulaire soumet la candidature du participant pour 

l’ensemble des prix qui seront tirés pour la durée du concours. 

 

4. LIMITES DE PARTICIPATION 
Les participant(e)s doivent respecter les limites suivantes, à défaut de quoi ils 

pourront se voir disqualifier du concours : 

4.1 Une seule inscription est permise par participant(e) et par adresse de courriel 

via le formulaire en ligne pour toute la durée du concours. 
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5. DÉTAILS DES PRIX 
5.1 Un total de seize (16) prix sera attribué. Le détail et la valeur de chacun des prix 

sont indiqués dans le tableau ci-dessous. 

 

5.2 Le prix devra être accepté tel quel et il ne sera ni échangeable, ni monnayable, 

ni transférable. Aucune substitution du prix n’est permise. 

5.3 Tout supplément à l’achat sera à la charge de la personne participante. Tous 

autres frais encourus par la personne gagnante pour profiter de son prix sera 

exclu et demeurera à sa charge exclusive (frais de transport, frais 

d’hébergement, dépenses personnelles). La MRC de Rouville (Tourisme au 

Cœur de la Montérégie) n’est responsable d’aucun dommage ou accident qui 

pourraient subvenir à la suite de l’utilisation du prix. 

 

6. ATTRIBUTION DES PRIX 
6.1 La personne gagnante sera choisie au hasard à l’aide d’un système automatisé. 

Une personne sera sélectionnée parmi l’ensemble des participations 

admissibles reçues entre le début du concours et 13 h 00 lors la date indiquée 

dans le tableau présenté dans la section 5 (Détails du prix) du présent règlement, 

et ce pour chacun des prix offerts.  

6.2 La personne sélectionnée au hasard sera déclarée gagnant(e), sous réserve de 

remplir toutes les conditions du présent règlement. 

6.3 À la suite de chacun des tirages, la personne gagnante sera contactée par 

téléphone ou par courriel. La personne gagnante est tenue de se manifester par 

retour d’appel ou de courriel à MRC de Rouville (Tourisme au Cœur de la 

Montérégie) dans les quarante-huit (48) heures suivant le tirage pour réclamer 

Entreprise Prix 
Valeur totale 
du prix 

Date 
tirage 

Les Gosseux d'bois Certificat cadeau de 100$ 100 $  15-nov 

Mi-Ville Mi-Campagne Certificat cadeau de 30$ 30 $  17-nov 

Calendrier de l'Avent 
GMQ 

Boîte de produits du terroir 125 $  21-nov 

Verger Les Jardins 
d'Émilie 

4 certificats cadeaux de 99$ 396 $  25-nov 

Spa d'Abbotsford  
Ensemble Sel de bain 25 $  

29-nov 
Certificat cadeau 25 $  

Les Passions de Julie  
Boîte corpo "Merci pour tout"   40 $  

01-déc 
Certificat cadeau de 50$ 50 $  

Si Henri Savait 
3 pots de produits + certificat 
20$ 

40 $  05-déc 

Potager Mont-Rouge Halte 
Gourmande 

Petit ensemble de produits 25 $  07-déc 

La Remake Textile Foulard 34 $  09-déc 

BIT de Richelieu  

Livre Le Richelieu à Vol 
d'oiseau 

35 $  13-déc 

Panier de produits 40 $  15-déc 

  TOTAL 965 $    



 

 

son prix. Si la personne gagnante ne s’est pas manifestée dans les quarante-

huit (48) heures suivant le tirage, tous ses droits au prix seront annulés et un 

autre formulaire de participation sera tiré. Chaque participant(e) pourra 

s’informer du nom de la personne gagnante en consultant la page du concours 

sur le site Web de Tourisme au Cœur de la Montérégie suite à l’acceptation du 

prix par la personne gagnante. 

 

7. CONDITIONS GÉNÉRALES 
7.1 Facebook sera utilisé à des fins de diffusion du concours. Ce concours n’est ni 

géré, ni commandité ou ni associé à Facebook. Facebook ne peut être tenu 

responsable en cas de problème ou de plainte par rapport à ce concours. Tout 

commentaire ou question relative à ce concours doit être adressé à la MRC de 

Rouveille (Tourisme au Cœur de la Montérégie) et non à Facebook. 

7.2 Les participant(e)s acceptent que leur nom soit utilisé à des fins publicitaires, 

en faveur de l’organisateur du concours ou des partenaires du concours, sans 

rémunération. 

7.3 Les participant(e)s acceptent d’exonérer, de décharger et de tenir indemnes, 

pour toujours, les employé(e)s et administrateur(-trice)s de MRC de Rouville 

(Tourisme au Cœur de la Montérégie), employé(e)s et dirigeant(e)s et tout 

organisme ou compagnie qui collabore à ce concours, représentant(e)s, 

agent(e)s de publicité et de promotion de toute responsabilité et de toute 

réclamation découlant de facteurs divers : pertes, dommages, frais ou 

dépenses pouvant découler de tout accident, blessure, décès, contretemps, 

perte d’agrément, contrariété, frustration d’ordre physique ou mental ou toute 

autre responsabilité liée à la participation au concours ou à la tentative de 

participation du participant(e), le respect ou non de ce règlement de concours 

ou l’acceptation et l’utilisation du prix. 

7.4  La MRC de Rouville (Tourisme au Cœur de la Montérégie) se réserve le droit 

d’éliminer à son gré toutes les participations expédiées en envois multiples et 

ceux dont la provenance est douteuse. 

7.5 La MRC de Rouville (Tourisme au Cœur de la Montérégie) ne peut être tenue 

responsable si un événement entraîne l’annulation du concours ou si d’autres 

facteurs hors de son contrôle font en sorte d’empêcher la réalisation du 

concours.  

7.6 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.  

7.7 Les règlements du concours seront disponibles directement sur le site Web de 

Tourisme au Cœur de la Montérégie: 

https://tourismevalleedurichelieu.ca/grand-concours-memorablement-

rejouissant/ 
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