
 

 

RÈGLEMENT DU CONCOURS 

Évadez-vous sur les routes du Québec 
du 19 novembre au 23 décembre 2012 

  

1. MODE DE PARTICIPATION  

Pour participer au concours Évadez-vous sur les routes du Québec, vous 
devez regarder l’une des trois capsules sur www.tou.tv, entre le 19 
novembre et le 23 décembre 2012 et noter l’indice.  Chaque capsule est 
associée à un indice différent. Pour gagner le prix associé au contenu de la 
capsule regardée, il faut notez l’indice qui apparaît à la fin de cette capsule. 

Les participants doivent remplir le formulaire de participation officiel 
disponible sur le site Internet de Radio-Canada à www.radio-
canada.ca/concours  et y indiquer leur nom, âge, adresse postale complète, 
numéro de téléphone, adresse courriel, et l’indice. 

Pour être valides, tous les formulaires doivent être reçus avant 23 h 59 H. E. 
le 23 décembre 2012.  

Limite d'un (1) bulletin de participation électronique par personne, par jour. 
Une seule adresse électronique peut être utilisée pour participer au 
concours, peu importe le nombre d’adresses électroniques détenues par le 
participant. Les bulletins de participation produits par script, macro-
commande, reproduction robotique, programmation ou tout autre moyen 
automatisé sont interdits et seront automatiquement déclarés inadmissibles. 
Si une personne s’est inscrite plus d’une fois par jour, elle sera 
automatiquement disqualifiée et tous les bulletins de participation reçus de 
cette personne seront déclarés inadmissibles. 

Les formulaires de participation deviennent la propriété de la Société Radio-
Canada et ne seront pas retournés aux participants. Les chances de gagner 
un prix sont directement reliées au nombre de formulaires de participation 
admissibles reçus. 

Aucun achat requis. 

2. CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ  

Les participants doivent résider au Canada et avoir atteint l'âge de 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, de Ford Canada, ainsi que de leurs sociétés, concessionnaires 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 DES PRIX 

Le 24 décembre 2012 à 10h, un tirage au sort sera effectué à la Maison de 
Radio-Canada à Montréal parmi tous les formulaires de participation reçus 
pour chacune des trois (3) capsules. Le premier participant tiré au sort à 
l’exception des gagnants des tirages précédents, qui aura identifié 
correctement l’indice correspondant à la capsule, sera déclaré gagnant du 
prix associé à cette capsule, sous réserve de remplir toutes les conditions 
décrites au présent règlement. 

Chaque participant tiré au sort sera joint par courriel ou par téléphone dans 
les jours suivant le tirage et devra réclamer son prix selon les instructions de 
la Société Radio-Canada dans un délai maximum de quinze (15) jours à 
partir de la date où il aura été joint pour la première fois. Si le prix n’est pas 
réclamé dans ce délai ou si un participant tiré au sort ne peut être joint dans 
un délai de quinze (15) jours du tirage, un nouveau tirage aura lieu. 

Il y a une limite d’un prix par personne par résidence.  

 

4. DESCRIPTION DES PRIX (3) 

1 - Escapade à Mont-Tremblant comprenant : 
 
 
 

• Un séjour pour 2 personnes à l’Hôtel Quintessence de Mont-
Tremblant1 incluant : 

- Deux nuitées dans une luxueuse suite Quintessence 
- Un souper au restaurant Quintessence 
- Deux petits déjeuners pour 2 personnes au restaurant 
Quintessence 
- Service inclus dans les éléments de restauration 

• Survol de 20 minutes en hélicoptère chez Héli-Tremblant2 de la 
magnifique forêt de pins rouges, en direction la rivière du Diable, du 
Casino et du village touristique de Mont-Tremblant.  

• Location d’un véhicule Ford pour trois (3) jours 
• 500 $ en argent de poche 

 



 

 

1. Le prix peut être honoré seulement si la disponibilité le permet. Si la catégorie de suite inclus au certificat n’est 
pas disponible au moment de l’appel, nous pouvons vous proposer une catégorie supérieure monnayant un 
supplément par nuitée. 

 
Le prix ne peut être utilisé pendant le temps des Fêtes de fin d’année (Noël jusqu’au 3 janvier de l’année 
suivante). 
 
Valide jusqu’au 1er décembre 2013.  
 
En cas d’annulation, suite à une réservation de dates pour utilisation de ce prix, le prix ne serait pas 
renouvelable ni utilisable pour une date ultérieure. Il serait perdu (merci de vous référer aux politiques 
d’annulations en vigueur de l’hôtel lors de la réservation). 
 
Un certificat cadeau perdu ne pourra être honoré. L’original du certificat doit être présenté à l’arrivée à l’hôtel. 

  
2. Valide jusqu’au 1er décembre 2013 
 

Le gagnant peut bénéficier de son prix douze (12) mois par année. Pour en bénéficier, il est préférable de faire 
une réservation quelques jours à l’avance. Si le gagnant souhaite faire le survol à l’automne, il faut prévoir 
quelques semaines. En cas d’intempéries majeures, la réservation sera reportée. Il est possible de déplacer 
une réservation si le centre est averti 48h à l’avance.  
 
Pour permettre le vol, le poids maximal des passagers ne doit pas dépasser 600 lbs.  

 
Valeur approximative de ce forfait : 2060 $ 
 
2 - Escapade à Laval comprenant : 

 
• Un certificat cadeau de 700 $ à l’Hôtel Le Place d’Armes à Montréal3 

 
• Un forfait initiation pour 2 personnes au SkyVenture de Laval4 d’une 

durée d’environ 2h30 incluant : 
- Formation en salle 
- Période de pratique et d’échauffement 
- Tout l’équipement nécessaire pour voler 
- Période d’observation et de questions 
- 2 envolées par personne, l’équivalent de la portion chute 
libre de 2 sauts en parachute 
- Retour sur la séance avec l’instructeur 

• Certificat cadeau de 400 $ au Restaurant Toqué! à Montréal5 
• Location d’un véhicule Ford pour trois (3) jours 
• 500 $ en argent de poche 

 
3. Valide jusqu’au 19 novembre 2013  
4. Valide jusqu’au 1er décembre 2013 

 
Toute personne en santé peut voler dans le tunnel. Nous invitons les gagnants à consulter 
la liste des critères d’admissibilité avant de réserver au www.skyventuremontreal.com.  
 
Toute personne de moins de 18 ans doit être accompagnée d’un parent ou d’un tuteur lors 
de l’inscription à l’activité. 

 
5. Valide jusqu’au 1er décembre 2013. 

Il est recommandé de réserver plusieurs semaines à l’avance, spécialement si la réservation souhaitée est le 
week-end.  



 

 

 
Valeur approximative de ce forfait : 1742 $ 
 
 
3 - Escapade à Eastman comprenant : 
 

 
• Un séjour pour 2 personnes au Domaine Entre Cîmes et Racines 

incluant : 
- Deux nuitées dans un écogîte 

Les services offerts avec l’écogîte sont les suivants : 
Bois de chauffage et eau potable au chalet 
Salle à manger meublée et cuisine toute équipée (vaisselles, chaudrons, etc.) 
Trousse de séjour (papier de toilette, chandelles, linge à vaisselle, carte du domaine, etc.) 
Glace disponible gratuitement à l'accueil 
Poêle à combustion lente pour chauffage et cuisson 
Foyer extérieur et table de pique-nique 
Base de lit avec matelas et oreillers 
Produits d’entretien biodégradables (savon à vaisselle, savon à main, etc.) 
Toilette sèche intérieure ou extérieure (latrine) 
Services sanitaires (toilettes et douches) à l'accueil accessibles en tout temps 
Bureau d’accueil et accès Internet 
Stationnement près des écogîtes en toute saison 

Valide jusqu’au 1er décembre 2013 
 
 

• Forfait Eastman-les-Bains et massage pour 2 personnes au Spa 
Eastman incluant : 

- un massage de 60 minutes; 
- un dîner de fine cuisine santé et gourmande; 
- des collations en tout temps (tisane, fruits et noix). 

 
Ce forfait donne également accès à :  
 

Trois marches quotidiennes; 
Aux sessions d'activité physique dirigées par les entraîneurs de notre équipe de 
kinésiologie; 
Aux ateliers de détente et conférences sur la santé et le mieux-être; 
Au gym; 
Aux sentiers; 

Aux piscines et à la section de balnéothérapie Eastman-les-Bains incluant les bains chauds, le 
bain nordique, le bain hammam, les circuits et bain Kneipp (hydrothérapie pour les jambes et 
les bras) et l'étang extérieur naturel dédié à la thermothérapie. 

 
Valide jusqu’au 1er décembre 2013 
 

• Location d’un véhicule Ford pour trois (3) jours 
 

• 500 $ en argent de poche 



 

 

 
Valeur approximative de ce forfait : 1109 $ 
 

4.1  Les conditions suivantes s’appliquent aux prix ci-dessus :  
 

4.1.1. Tout frais ou toute dépense autres que ceux mentionnés ci-dessus 
seront à la charge de la personne gagnante et/ou de son invité, 
notamment mais sans s’y limiter, le transport aller-retour entre la 
résidence et le lieu de prise de possession du véhicule, les activités, 
les repas, les boissons (alcoolisées et non alcoolisées), les 
pourboires et les taxes non inclus, les assurances personnelles, les 
frais d’accès à Internet, les frais de minibar, le service à la chambre, 
les appels téléphoniques locaux et interurbains, le dépôt de sécurité 
à l’hôtel, si requis, et les dépenses de nature personnelle, le cas 
échéant;  

 
4.2.  Les conditions suivantes s’appliquent plus spécifiquement à la location 

du véhicule Ford: 
 

4.2.1. la personne gagnante s’engage à signer un contrat de location 
(sans frais) et à en respecter toutes les conditions à défaut de quoi 
celle-ci perdra droit à la location du véhicule, laquelle sera annulée; 

 
4.2.2. avant de prendre possession du véhicule, la personne gagnante ou 

son invité devra démontrer qu’elle détient un permis de conduire en 
règle, une assurance satisfaisante pour le véhicule, l’âge minimum 
requis et tout autre document requis par l’entreprise effectuant la 
location du véhicule. Elle ne devra pas avoir de condamnation 
criminelle associée à l’utilisation ou l’opération d’un véhicule moteur 
n’ayant pas fait l’objet d’une réhabilitation (pardon) à défaut de quoi 
elle perdra droit à la location du véhicule, laquelle sera annulée; 

 
4.2.3. le choix du véhicule est à la seule discrétion de l’entreprise 

effectuant la location du véhicule et est sujet à la disponibilité;  
 
4.2.4. la personne gagnante doit prendre possession du véhicule et le 

retourner à l’entreprise désignée effectuant la location du véhicule 
pendant les heures d’ouverture; 

 
4.2.5. La limite d’utilisation quant au kilométrage pendant la période de 

location sera déterminée par l’entreprise de location. Tout frais ou 
toute dépense autres que ceux mentionnés ci-dessus seront à la 
charge de la personne gagnante ou de son invité, incluant mais sans 
s’y limiter, l’essence, les frais d’entretien, les assurances et les taxes 
non inclus et les frais liés à toute contravention; 



 

 

 
4.2.6. la personne gagnante s’engage à rembourser tout dommage causé 

au véhicule non couvert par l’assurance, résultant de sa propre faute 
ou de la faute de toute autre personne ayant utilisé le véhicule 
pendant la période de location. 

 
 
La valeur approximative totale des prix est de 4912 $. 

5. RÈGLES GÉNÉRALES 

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

5.2. Chaque gagnant, ainsi que la personne qui accompagnera le gagnant 
du grand prix, le cas échéant, ou son parent ou tuteur si cette 
personne est mineure, doivent consentir, si requis, à ce que leur nom 
et/ou leur image, notamment leur photo et/ou leur voix soit(soient) 
utilisé(e)(s) à des fins publicitaires relatives à ce concours, et ce, sans 
rémunération.  

5.3. Le gagnant doit signer un document attestant de son admissibilité tel 
que précisé au paragraphe 2 du présent règlement et dégageant, la 
Société Radio-Canada, Ford Canada, leurs sociétés, concessionnaires 
et agences affiliées, ainsi 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 du prix. 

Les personnes qui accompagneront le gagnant ou le parent ou tuteur 
de ces personnes si ces personnes sont mineures doit signer un 
document dégageant la Société Radio-Canada, Ford Canada, leurs 
sociétés, concessionnaires et agences affiliées, ainsi que leurs 
administrateurs, dirigeants et employés respectifs, de toute 
responsabilité quant à un dommage ou une perte découlant de 
l'utilisation du prix. 

5.4. Le prix doit être accepté comme tel et ne pourra être échangé contre 
une somme d'argent, ni vendu, ni transféré. Aucune substitution ne 
sera accordée. 

5.5. En cas d’impossibilité de fournir le prix tel que décrit au présent 
règlement, la Société Radio-Canada, Ford Canada, leurs sociétés, 
concessionnaires et agences affiliées, ainsi que leurs administrateurs, 
dirigeants et employés respectifs, se réservent le droit de substituer en 
tout ou en partie le prix pour un ou des prix d’une valeur 
approximativement équivalente. 



 

 

5.6. Le refus d’accepter le prix libère la Société Radio-Canada, Ford 
Canada, leurs sociétés, concessionnaires et agences affiliées, ainsi 
que leurs administrateurs, dirigeants et employés respectifs, de toute 
obligation vis-à-vis du gagnant. 

5.7. Toute fausse déclaration de la part du gagnant entraîne 
automatiquement sa disqualification du concours. 

5.8. La Société Radio-Canada, Ford Canada, leurs sociétés, 
concessionnaires et agences affiliées, ainsi que leurs administrateurs, 
dirigeants et employés respectifs, n’assument aucune responsabilité 
résultant de pertes, retards, erreurs d’adresse sur le courrier ou 
courriel reçu, erreur d'impression, mauvais fonctionnements 
techniques, informatiques ou téléphoniques, bris de logiciel ou matériel 
informatique, appels frauduleux ou toute autre erreur. 

5.9. La Société Radio-Canada, Ford Canada, leurs sociétés, 
concessionnaires et agences affiliées, ainsi que leurs administrateurs, 
dirigeants et employés respectifs, n’assumeront 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 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. Les renseignements personnels, tel que votre nom, adresse, numéro 
de téléphone, adresse courriel et âge sont recueillis uniquement aux 
fins de l'administration du présent concours et ne serviront à aucune 
autre fin sans votre consentement. En fournissant ces 
renseignements, vous consentez à leur utilisation aux fins indiquées. 

5.11. La participation à ce concours comporte l’acceptation du présent 
règlement dont la Société Radio-Canada se chargera de l’application. 
Toutes ses décisions sont finales. 

5.12. Le règlement du concours est disponible sur le site internet de Radio-
Canada à www.radio-canada.ca/concours.  

 

4 décembre 2012 
Katrine Cournoyer 
Chargée de projets,  Créativité média 
SOCIÉTÉ RADIO-CANADA 
 


