
	  

	  

RÈGLEMENTS DU CONCOURS 
 « L’école des Sagouine » 

Durée : Du 16 août au 31 août 2013 

1. MODE DE PARTICIPATION 

Pour participer au concours L’école des Sagouine, les participants doivent se rendre 
sur le site internet de Radio-Canada Acadie ou à radio-canada.ca/sagouine et voter 
pour la comédienne de leur choix. 

Les participants doivent remplir le formulaire d’inscription en y indiquant leur nom, 
leur adresse postale complète, leur adresse courriel, leur numéro de téléphone et 
leur âge. 

Les gagnants remporteront un coffret de laissez-passer double pour participer à 
différents événements au Pays de la Sagouine. 

Le concours s’échelonne sur une période de trois (3) semaines et se présente en 
deux volets : les demi-finales et la finale. Pour les demi-finales, vous devez choisir 
parmi les huit (8) choix proposées. Les 30 et 31 août aura lieu la grande finale, les 
trois demi-finalistes sélectionnées seront soumises au vote décisif.  

Vote	  des	  demi-‐finales	  
Votez	  pour	  les	  demi-‐finalistes	  du	  16	  août	  au	  29	  août	  jusqu’à	  23	  h	  59	  (HAE)	  
	  
Le	  vote	  final	  
Vendredi	  30	  août	  jusqu’à	  samedi	  31	  août	  23	  h	  59	  (HAE),	  votez	  pour	  la	  finaliste	  
 
Les participants auront l’occasion de voter deux (2) fois pour leur Sagouine préférée 
du 16 août au 31 août inclusivement. Limite d'un formulaire de participation par 
personne, par semaine  et par adresse électronique. Une même adresse courriel ne 
peut être utilisée par plus d'un participant. Une seule adresse électronique peut être 
utilisée pour participer au concours, peu importe le nombre d'adresses électroniques 
détenues par le participant. Les formulaires de participation produits par script, 
macro-commande, reproduction robotique, programmation ou tout autre moyen 
automatisé sont interdits et sont automatiquement déclarés inadmissibles. Si une 
personne s'est inscrite plus d'une fois par jour, elle est automatiquement disqualifiée 
et tous les formulaires de participation reçus de cette personne sont déclarés 
inadmissibles. 
 
Les formulaires de participation deviennent la propriété de la Société Radio-Canada 
et ne sont pas retournés aux participants. Les chances de gagner le prix sont 
directement reliées au nombre de formulaires de participation admissibles reçus. 

2. CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ 

Les participants doivent résider au Canada et avoir atteint l'âge de la majorité selon 
leur province ou territoire de résidence en date de leur participation au concours. Les 
administrateurs, dirigeants et employés de la Société Radio-Canada, du Pays de La 



	  

	  

Sagouine, ainsi que de leurs sociétés et agences affiliées, de même que leur famille 
immédiate (père-mère, frère-sœur, fils-fille) et les personnes vivant sous le même 
toit qu’eux ne sont pas admissibles à ce concours. 

3. MODE D’ATTRIBUTION DU PRIX 

Les tirages au sort seront effectués le 3 septembre 2013 par des représentants de la 
Société Radio-Canada. Les tirages seront faits parmi tous les formulaires de 
participation admissibles reçus en bonne et due forme. À chacune de ces dates, le 
premier participant tiré au sort ayant inscrit son vote sera déclaré gagnant du prix, 
sous réserve de remplir toutes les conditions décrites au présent règlement. 

Les participants tirés au sort seront joints par téléphone au courant de journée du 
tirage et devront réclamer leur prix selon les instructions de la Société Radio-Canada 
dans un délai maximum de 48 heures à partir du moment où il aura été joint la 
première fois. Si le prix n’est pas réclamé dans ce délai ou si le participant tiré au 
sort ne peut être joint dans un délai maximum de 48 heures du tirage, un nouveau 
tirage aura lieu. 

4. DESCRIPTION DU PRIX (4) 

Chacun des prix comprend : 

• Deux billets de saison individuels 2014 d’une valeur de 100$ 
• Deux billets pour assister à une présentation de La Sagouine d’une valeur de 

110$ 
• Deux billets pour assister à une présentation des Forlaqueries d’une valeur de 

110$ 
• Deux billets pour assister à une présentation d’Une bizarre de noce avec les 

Chicaneuses d’une valeur de 50$ 
• Deux billets pour assister à une présentation du Souper théâtre de Noël 2013 

d’une valeur de 110$ 
 
Le prix comprend uniquement ce qui est spécifiquement décrit et aucune autre 
allocation n’est accordée. Le gagnant et la personne l’accompagnant doivent 
notamment, mais non limitativement, assumer toutes les dépenses suivantes : 
 

• les transports; 
• les repas; 
• les boissons de toute nature; 
• les pourboires, et taxes de toute nature; 
• toutes les dépenses personnelles. 

 
Valeur totale approximative de chaque prix : 480$ 
 
Valeur totale approximative des prix : 1 920$ 
 
5. CONDITIONS GÉNÉRALES 
 

5.1 Pour être déclaré gagnant, le participant tiré au sort doit, au préalable, 
répondre correctement à une question d'habileté mathématique.  

 



	  

	  

5.2 Le prix doit être accepté comme tel et ne peut être échangé contre une 
somme d’argent, ni vendu, ni transféré. Aucune substitution n’est 
accordée.  
 

5.3 Le gagnant doit signer un document témoignant de son éligibilité tel que 
précisé au paragraphe 2 des présents règlements et dégageant les 
administrateurs, dirigeants et employés de la Société Radio-Canada et du 
Pays de la Sagouine, ainsi que de leurs sociétés et agences affiliées, de 
même que leurs administrateurs, dirigeants et employés respectifs, de 
toute responsabilité quant à un dommage ou une perte découlant de la 
participation à ce concours ou découlant de l'attribution, de l’acceptation 
ou de l’utilisation des prix.  

 
5.4 Le gagnant doit consentir, si requis, à ce que son nom et/ou son image, 

notamment sa photo et/ou sa voix soi(en)t utilisé(e)(s) à des fins 
publicitaires relatives à ce concours, et ce, sans rémunération.  

 
5.5 Le refus d’accepter le prix libère les administrateurs, dirigeants et 

employés de la Société Radio-Canada et Le Pays de la Sagouine, ainsi que 
de leurs sociétés et agences affiliées, de même que leurs administrateurs, 
dirigeants et employés respectifs, leurs sociétés et agences affiliées, ainsi 
que leurs administrateurs, dirigeants et employés respectifs, de toute 
responsabilité et obligation vis-à-vis du gagnant.  

 
5.6 En cas d’impossibilité de fournir le prix tel que décrit au présent 

règlement, les administrateurs, dirigeants et employés de la Société 
Radio-Canada et Le Pays de La Sagouine, ainsi que de leurs sociétés et 
agences affiliées, se réservent le droit de substituer le prix en tout ou en 
partie par un ou des prix d'une valeur approximative équivalente.  

 
5.7 Toute fausse déclaration de la part d’un participant entraîne 

automatiquement sa disqualification du concours.  
 

5.8 Les administrateurs, dirigeants et employés de la Société Radio-Canada et 
du Pays de La Sagouine, ainsi que de leurs sociétés et agences affiliées, 
de même que leurs administrateurs, dirigeants et employés respectifs, 
n’assument aucune responsabilité pour pertes, retards, erreurs d’adresse 
sur le courrier reçu, erreurs d’impression, mauvais fonctionnements 
techniques, informatiques ou téléphoniques, pertes ou vols de données 
informatiques, bris de logiciel ou matériel informatique, pertes de 
courriers, appels frauduleux ou autres erreurs.  

 
5.9 Les administrateurs, dirigeants et employés de la Société Radio-Canada et 

du Pays de La Sagouine, ainsi que de leurs sociétés et agences affiliées, 
de même que leurs administrateurs, dirigeants et employés respectifs, 
n’assument aucune responsabilité de quelque nature que ce soit dans tous 
les cas où leur incapacité d’agir résulterait d’un fait ou d’une situation 
imprévisible ou hors de leur contrôle, incluant notamment grève, lock-out 
ou tout autre conflit de travail dans leur établissement ou dans les 
établissements des organismes ou entreprises dont les services sont 
utilisés pour la tenue de ce concours.  

 



	  

	  

5.10 La participation au concours comporte l’acceptation du présent règlement 
dont Radio-Canada se charge de l’application. Toutes ses décisions sont 
définitives.  

 
5.11 Les renseignements personnels, tel que nom, adresse postale et de 

courriel, âge et numéro de téléphone sont recueillis uniquement aux fins 
de l'administration du présent concours. Ces renseignements ne serviront 
à aucune autre fin sans le consentement du participant. En fournissant ces 
renseignements, les participants consentent à leur utilisation aux fins 
indiquées.  
 

5.12 Le règlement du concours est disponible sur demande à la Société Radio-
Canada et sur le Web à www.radio-canada.ca/sagouine.  

 
 
24 juillet 2013 
Société Radio-Canada 
Johanne Huard 
Chef des communications  
Radio-Canada Acadie 
	  

	  


