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Règlements du Concours du 75e de la SSJBCQ « Questions de culture » 
« Gagnez votre party avec l’artiste Gaith Boucher »  

 

1. Concours 
 

Le Concours « Questions de culture » consiste à tourner une roulette de jeu et de tenter de répondre 
(correctement ou non) à l’une ou l’autre des questions reliées au jeu.  Ce concours, aussi appelé « 
Gagnez votre party avec l’artiste Gaith Boucher » (ci-après dénommé le « Concours »), est tenu par 
la Société Saint-Jean-Baptiste Centre-du-Québec (ci-après dénommée la  « SSJBCQ »). Il se déroule 
du 13 février 2019 jusqu’au 10 octobre 2019, 23 h 59 min HE. 
 

2. Admissibilité 
 

Ce Concours s’adresse à toutes les personnes de 16 ans et plus résidant au Québec. Les employés de 
la SSJBCQ, les administrateurs régionaux de la SSJBCQ, ainsi que les personnes avec qui ils sont 
domiciliés, ne peuvent participer à ce Concours. Dans l'éventualité où une personne mineure 
gagnerait le Concours, un tuteur légal ou un parent doit accepter de se porter garant pour le 
déroulement sans faille de la suite du Concours. 
 

3. Comment participer 
 

Il y a 2 façons de participer : 
 

A. En remplissant dûment le formulaire de participation après avoir participé au jeu questionnaire 
« Questions de culture » organisé lors de nos événements et autres kiosques promotionnels; 

B. En devenant membre de la SSJBCQ, soit en payant les frais de cotisation et en remplissant le 
formulaire d’adhésion requis. 
 

Le formulaire devra comporter les informations suivantes pour être valide : nom, prénom, ville et 
adresse courriel. 
 

4. Limite de participation 
 

Une seule participation par personne physique sera acceptée au Concours. Cependant, deux chances 
de gagner seront attribuées aux personnes qui participeront au jeu questionnaire et qui deviendront 
membres de la SSJBCQ pendant la durée de ce Concours. Un maximum de 2 participations est donc 
possible.  

Toutefois, chaque participant ne peut gagner qu’un seul prix. 

 

5. Description des prix (3)  

1er prix : Prestation musicale  de 90 minutes de l’artiste Gaith Boucher, comprenant la sonorisation, les 
musiciens (selon disponibilité de ceux-ci) et le matériel technique nécessaire pour la prestation.  

▪ Le spectacle devra se tenir dans la région centricoise, soit dans l’une de cinq (5) MRC du  
Centre-du-Québec. 

▪ Le lieu physique devra être décidé selon entente avec l’artiste, et devra prendre en 
considération ses besoins techniques, les espaces requis, la météo, etc. 

▪ La disponibilité de l'artiste étant restreinte à certains horaires ou engagements, le gagnant doit 
convenir de la date avec ce dernier, il est donc impératif de réserver tôt pour établir avec 
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précision la date et le lieu choisis. L''événement devra avoir lieu entre le 13 octobre 2019 et le 13 
octobre 2020. Lorsque réservé, aucune modification ne sera acceptée. 

▪ Le gagnant est responsable de l’invitation de ses invités (100 personnes maximum). 
▪ Le prix comprend uniquement ce qui est spécifiquement décrit plus haut, et aucune autre 

allocation n’est accordée. Le gagnant et ses accompagnateurs doivent notamment, mais non 
limitativement, assumer tous les permis nécessaires et toutes les dépenses suivantes : les frais 
de location de salle, de transport, notamment le transport aller-retour du domicile du gagnant 
ou toute dépense excédant celles incluses dans le prix offert. 

 
2e prix : Certificat-cadeau au spa Les Centciels de l’hôtel Montfort de Nicolet  
 
3e prix : Panier cadeau de produits du terroir centricois achetés chez Rose Drummond 
 

6. Tirage 

Les tirages au sort auront lieu le 11 octobre 2019 à 15 h au bureau de la SSJBCQ au 222 rue Saint-Marcel 
à Drummondville. Les gagnants sera contactés par un employé de la SSJBCQ par téléphone ou courriel 
fourni lors de l’inscription, puis annoncé sur la page Facebook de la SSJBCQ.   -   
https://www.facebook.com/ssjbcq/ Après la confirmation de ses coordonnées, le gagnant sera informé 
des étapes à suivre pour la réclamation de son prix.  Le gagnant aura un an pour réclamer son prix. S’il ne 
respecte pas cette condition, le prix sera caduc. 

Les tirages seront effectué en débutant par le 1er prix jusqu’au 3e prix. Un gagnant ne pourra réclamer un 
prix spécifique. 

 

7. Réclamation du prix 

Afin d’être déclarée gagnante, toute personne sélectionnée devra : 

▪ Avoir rempli tous les champs obligatoires se retrouvant sur le bulletin de participation. 
▪ Être joint par téléphone ou courriel par la SSJBCQ dans un délai de dix (10) jours suivant le tirage. 

Tout participant sélectionné qui ne pourrait être joint à la suite de démarches appropriées et 
raisonnables pendant cette période sera disqualifié, et un nouveau tirage sera effectué afin 
d’attribuer le prix. Tout courriel de notification d’un prix suivi d’une mention indiquant que le 
message n’a pu être livré entraînera la disqualification du participant. 

▪ Signer une formule de déclaration et d’exonération de responsabilités avant de recevoir son prix 
et ce, dans les 10 jours suivant la date de réception. 

Les 2e et 3e prix pourront être envoyés par la poste aux coordonnées fournies par le gagnant dans un 

délai de quinze (15) à trente (30) jours suivant la réception des coordonnées et le retour de la formule 

d’exonération dûment signée. 

Si l’une des conditions mentionnées ci-dessus n’est pas respectée, la participation de la personne 
sélectionnée sera annulée et un nouveau tirage pour ce prix sera effectué. 

 

8. Conditions générales 
 
▪ Aucun achat n’est requis pour participer à ce Concours. 
▪ Le prix n’est pas monnayable, ni échangeable, ni modifiable, ni transférable. 
▪ Le refus d’accepter un prix libère la SSJBCQ du Concours de toute obligation envers le gagnant. 

https://www.facebook.com/ssjbcq/
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▪ Toute fausse déclaration de la part d’un participant entraîne automatiquement sa 
disqualification du Concours. 

▪ Les règlements du Concours sont disponibles sur le site Web de la Société 
http://www.ssjbcq.quebec/concours. La SSJBCQ se réserve le droit de modifier le règlement du 
Concours ou d’y mettre fin en tout temps sans engager sa responsabilité de quelque manière 
que ce soit à l’égard d’un participant. 

▪ La SSJBCQ se réserve le droit d’annuler ou de suspendre le Concours si un virus, un bogue ou un 
autre facteur échappant à son contrôle raisonnable contrevient à la sécurité ou à la bonne 
administration du Concours. Toute tentative de causer intentionnellement des dommages à 
tout site web ou de nuire au déroulement légitime de ce Concours constitue une violation des 
lois criminelles et civiles. Le cas échéant, la SSJBCQ se réserve le droit de chercher réparation 
par tout moyen légal à sa disposition, dont un recours en dommages-intérêts ou en vertu du 
Code criminel.  

▪ En cas de litige quant à l’identité d’un participant, le titulaire autorisé du compte de courriel au 
moment où la participation a été soumise sera réputé être le participant. La personne ayant 
reçu l’adresse électronique pour le domaine associé à l’adresse électronique présentée est 
considérée comme étant le titulaire autorisé du compte. Un participant tiré au sort pourrait 
avoir à fournir la preuve qu’il est le titulaire autorisé du compte de courriel associé à la 
participation. Toutes les participations doivent être soumises à partir d’un compte de courriel 
valide pouvant être identifié par une recherche inverse du nom de domaine. L’heure et la date 
de l’envoi d’une participation dans le cadre du Concours, en vue d’établir la validité de cet 
envoi, seront déterminées uniquement par le serveur du Concours. 

▪ Les chances de gagner dépendent du nombre de participations admissibles reçues pendant la 
période du Concours. La SSJBCQ se réserve le droit de disqualifier toutes les participations 
incomplètes, illisibles, endommagées, irrégulières, soumises par des moyens illicites, envoyées 
par des méthodes d’envoi automatisées ou robotisées qui ont pour effet d’accroître de manière 
artificielle les chances de gagner ou qui ne sont pas strictement conformes au règlement du 
Concours.  

▪ En participant au Concours, les participants acceptent de se conformer au présent règlement et 
aux décisions prises par la SSJBCQ, qui se chargera de son application. Toutes ses décisions sont 
finales et exécutoires. 

▪ Les renseignements personnels fournis par les participants, y compris leur nom, leur téléphone, 
leur courriel et leur catégorie d’âges, sont recueillis uniquement aux fins d’utilisation par la 
SSJBCQ. En fournissant ces renseignements, les participants consentent à recevoir des 
communications écrites, téléphoniques ou électroniques de la part de la SSJBCQ. La SSJBCQ 
s’engage à ne pas partager ou vendre ces informations à un tiers non-indiqué ici. 

▪ Le traitement des informations personnelles et du matériel fournis dans le cadre de la 
participation au Concours est sous la responsabilité exclusive de la SSJBCQ.  

▪ En participant à ce Concours, toute personne gagnante autorise la SSJBCQ à utiliser, si requis, 
son nom, sa photographie, son image, sa déclaration relative au prix, au cours de l’année 2019 
dans tout média, à des fins publicitaires ou à toute autre fin jugée pertinente. 

▪ La SSJBCQ décline toute responsabilité pour les pertes, dommages ou préjudices corporels de 
toute sorte, y compris sans toutefois s’y limiter : i) les participations perdues, volées, livrées en 
retard, abîmées, mal acheminées, détruites, illisibles ou incomplètes; ii) le vol, la perte ou la 
perte d’intégrité de logiciels ou de données informatiques ou téléphoniques, y compris les 
atteintes à la vie privée; iii) les appels frauduleux; iv) l’incapacité de toute personne de 
participer au Concours pour quelque raison que ce soit, y compris des erreurs d’adresses 
postales ou de messagerie électronique, des défaillances informatiques ou téléphoniques ou 
tout autre problème de fonctionnement des systèmes informatiques en ligne, des serveurs, des 
fournisseurs d’accès, de l’équipement informatique ou des logiciels; des problèmes de 
congestion sur Internet ou un tout autre site web, ou de toute combinaison des facteurs qui 

http://www.ssjbcq.quebec/concours
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précèdent; v) des dommages causés au matériel informatique de toute personne, y compris 
ceux résultant de l’utilisation ou du téléchargement de tout contenu lié au Concours; vi) de tout 
retard ou de toute incapacité d’agir en raison d’un événement ou d’une situation échappant à 
leur contrôle, y compris une grève, un lock-out ou tout autre conflit de travail à leur 
établissement ou aux établissements des organisations ou entreprises dont les services sont 
utilisés pour la tenue du Concours; ou vii) la perte, le bris ou le mauvais acheminement des prix 
en cours de transport. vii) la non disponibilité de l'artiste en cas de maladie ou toute autre 
situation n'étant pas sous le contrôle de la SSJBCQ. 

▪ La SSJBCQ se dégage de toute responsabilité en cas de limitations physiques, d’allergies ou 
d’intolérances du gagnant et des personnes associées au gagnant en se limitant exclusivement à 
l'attribution du prix. 

▪ La SSJBCQ se dégage de toute responsabilité quant à la disponibilité du fournisseur de service 
lors de l'attribution du prix.  Il est de la responsabilité du gagnant de procéder lui-même aux 
réservations le plus tôt possible pour bénéficier d’un plus large choix de disponibilités. 

▪ 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.  
 


