
RÈGLEMENT DU CONCOURS 
 

LA SOIRÉE DU 31 DÉCEMBRE (« Concours ») 
Partenaires Concours : VACANCES SUNWING ET CLUB PISCINE SUPER FITNESS  

 
- de 18h30 à 23h (HE) le 31 décembre 2014 - (« Durée du Concours ») 

 
 

 
1. MODE DE PARTICIPATION 
 
Pour participer au Concours, les participants doivent regarder la soirée du 31 décembre à ICI 
Radio-Canada télé et noter les indices diffusées pendant les émissions : Un air de famille - un air 
du jour de l'An, ICI Laflaque, En direct de l'univers - Spéciale Jour de l'An et Infoman 2014. 
 
Les participants doivent remplir le formulaire de participation officiel disponible sur le site 
Internet ICI.Radio-Canada/concours et y indiquer l’indice correspondant à l’émission regardée, 
ainsi que leur nom, prénom, adresse postale complète (résidence principale), adresse courriel, 
numéro de téléphone et leur âge (« Participation »). 
 
Pour être valides, toutes les Participations doivent être reçues au plus tard à 23 h (HE) 
31 décembre 2014. 
 
Limite d’une Participation par personne pour chaque émission du 31 décembre : 
 
1- Un air de famille, un air du jour de l'An de 18H30 à 19H30     
  
2- Les bloopers d'ici Laflaque  19h30 à 20h00  
  
3- En direct de l'univers - Spéciale Jour de l'An de 20H00 à 21H30  
  
4- Infoman 2014 de 22H00 à 23H00 
 
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. Toute personne qui participe ou tente de participer 
plus d’une fois par jour au Concours ou qui utilise une méthode de duplication robotisée, 
automatique, mécanique, électronique ou autre non autorisée aux termes du présent règlement 
sera considérée comme ayant fait une tentative de falsification ou manipulation, ce qui 
entraînera automatiquement sa disqualification. 
 
Toutes les Participations deviennent la propriété de Radio-Canada et ne sont pas retournés aux 
participants. 
 
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 du début du Concours. Les employés de Radio-Canada, de 
VACANCES SUNWING et CLUB PISCINE SUPER FITNESS et de leurs affiliées, de même que les 
membres de leur famille immédiate (père-mère, frère-sœur, fils-fille) et les personnes vivant 
sous le même toit qu’eux ne sont pas admissibles au Concours. 
 
3. MODE D’ATTRIBUTION DES PRIX 
 
Un tirage au sort sera effectué le 5 janvier 2015 parmi les Participations valides reçues pour 
chacune des émissions. Le premier participant tiré au sort, qui aura identifié correctement 
l’indice correspondant à l’émissions, sera déclaré gagnant du prix associé à cette émission, sous 
réserve de remplir toutes les conditions décrites au présent règlement. 
 
Les gagnants seront contactés par téléphone ou par courriel dans les sept (7) jours ouvrables 
suivant le tirage au sort. Chaque gagnant devra réclamer son prix selon les instructions de Radio-
Canada dans un délai maximum de sept (7) jours ouvrables à partir de la date à laquelle il aura 
été contacté pour la première fois. 
 
Dans l’éventualité où il serait impossible de joindre un gagnant dans les sept (7) jours ouvrables 
suivant la première tentative de contact, ou si la personne répond de manière incorrecte à la 
question d’habileté mathématique, refuse le prix ou omet de retourner le formulaire 
d’attestation et quittance dûment rempli, il perdra automatiquement son prix et Radio-Canada 
pourra, à son entière discrétion, désigner un autre gagnant. 
 
Il y a une limite d’un prix par personne par résidence. 
 
4. DESCRIPTION DES PRIX (4) 
 
 
Prix # 1 correspondant  à l’émission Un air de famille, un air du jour de l'An: 
Un Tapis roulant TF20/ console Classic* et un voyage pour deux à  Cayo Coco, Cuba, hôtel 
Pestana Cayo Coco Beach Resort. 
 
– Une valeur approximative de 5 600$ 
 
Prix # 2 correspondant  à l’émission Les bloopers d’ici Laflaque: 
Un Tapis roulant TF20/ console Classic*, un Elliptique XF40/ console Classic* et un voyage pour 
deux à La Ceiba (Honduras), hôtel Palma Real Beach Resort & Villas. 
 
- Une valeur approximative de 8 200 $ 
 
Prix # 3 correspondant  à l’émission En direct de l'univers - Spéciale Jour de l'An: 
Tapis roulant TF20/ console Classic*, Elliptique XF40/ console Classic*, 
Cardio-vélo V-Series avec console* et un voyage pour deux à Sainte Lucie, hôtel Smuggler’s Cove 
Resort & Spa. 
 



- Une valeur approximative de 10 400 $ 
 
Prix #4 correspondant à l’émission Spécial Infoman 2014: 
Un Tapis roulant TF20/ console Classic*, un Elliptique XF40/ console Classic*, un Cardio-vélo V-
Series avec console*, un Multi-station SA-070* et un voyage pour deux à Punta Cana, hôtel CHIC 
Punta Cana. 
 
- Une valeur approximative de 11 700 $ 
 
Tous les détails sur les voyages sont dans les annexes à ce document. 

Le prix comprend que ce qui est spécifiquement décrit et aucune autre allocation ne sera 
accordée. Le gagnant et la personne qui l’accompagne devront notamment, mais non 
limitativement, assumer toutes les dépenses suivantes : 

 
• les frais de transport, notamment les transferts aller-retour du domicile du gagnant à 

l’aéroport Montréal-Trudeau; 
• les assurances de voyage (annulation, maladie, etc.); 
• les pourboires et taxes de toute nature; 
• toutes les dépenses personnelles. 

Le gagnant et la personne qui l’accompagne, le cas échéant, devront obtenir à leurs frais un 
passeport valide pour la durée du séjour et/ou tous les autres documents de voyage requis. 
Dans l’éventualité où le gagnant et la personne qui l’accompagne ne peuvent voyager, parce 
qu’ils n’ont pas les documents nécessaires, le prix sera annulé sans aucune forme de 
compensation et un nouveau tirage pourra être effectué. Le gagnant pourra devoir présenter 
une carte de crédit valide à l’hôtel pour couvrir les frais accessoires. 

Advenant le cas où le gagnant ne serait pas disponible durant la période indiquée en annexe, le 
prix sera annulé sans aucune forme de compensation et un nouveau tirage pourra être effectué. 

 
* Livraison incluse des appareils de conditionnement physique dans un périmètre de 50 
kilomètres autour d'un magasin Club Piscine Super Fitness. À l'extérieur de ce périmètre, le 
gagnant devra récupérer le prix par ses propres moyens. Délai de livraison des appareils de 2 à 8 
semaines. 

Valeur totale approximative des prix : 35 900$ 
 
 
5. RÈGLES GÉNÉRALES 
 
5.1. Pour être déclaré gagnant, les participants tirés au sort devront, au préalable, répondre 
correctement à une question d'habileté mathématique. 
 
5.2. Les gagnants doivent signer un formulaire d’attestation et quittance attestant leur 
admissibilité au Concours, conformément aux conditions énoncées à la section 2 du présent 
règlement, et dans lequel ils consentent à ce que leurs noms, image et/ou voix soient utilisés 



sans aucune compensation pour la promotion du Concours, et il dégage Radio-Canada, 
VACANCES SUNWING et CLUB PISCINE SUPER FITNESS et leurs affiliées, ainsi que leurs 
administrateurs, dirigeants et employés respectifs (les « Organisateurs du Concours ») de toute 
responsabilité à l’égard des dommages ou pertes pouvant découler de leur participation à ce 
Concours ou de l’attribution, de l’acceptation ou de l’utilisation du prix décerné.  
 
5.3. Le prix devra être accepté comme tel et ne pourra être ni échangé, ni remboursé, ni vendu, 
ni transféré. Aucune substitution ne sera accordée. Toute partie non utilisée du prix sera 
annulée. 
 
5.4. En cas d’impossibilité de fournir le prix exactement comme il est décrit dans le présent 
règlement, les Organisateurs du Concours se réservent le droit de lui substituer un prix ou un 
élément d’une valeur approximativement équivalente, à son/leur entière discrétion. 
 
5.5. Le refus d’accepter un prix libère les Organisateurs du Concours de toute obligation envers 
le gagnant. 
 
5.6. Toute fausse déclaration de la part d’un participant entraîne automatiquement sa 
disqualification du Concours. 
 
5.7. Les Organisateurs du Concours déclinent toute responsabilité pour les pertes, dommages 
ou préjudice corporel 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) la perte, le vol 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 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. 
 
5.8. Radio-Canada 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, Radio-Canada 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.  
 
5.9. Les renseignements personnels fournis par les participants, y compris leur nom et leurs 
coordonnées, sont uniquement recueillis aux fins d’administration du présent Concours et ne 



serviront à aucune autre fin sans leur consentement. En fournissant ces renseignements, les 
participants consentent à leur utilisation aux fins indiquées. Prière de consulter les politiques sur 
la protection des renseignements personnels sur www.cbc.radio-canada.ca/fr/rendre-des-
comptes-aux-canadiens/lois-et-politiques/gestion/secretariat-general/normes-protection/.  
 
5.10. 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. 
 
5.11. Les chances de gagner dépendent du nombre de Participations admissibles reçues. Radio-
Canada 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. Radio-
Canada décline toute responsabilité à l’égard des erreurs ou omissions dans l’impression du 
matériel ou la publicité liés au Concours. 
 
5.12. Radio-Canada 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. Les changements apportés au règlement du Concours seront publiés sur le site  
Internet à l’adresse suivante : ICI.Radio-Canada.ca/concours. 
 
5.13. En participant au Concours, les participants acceptent de se conformer au présent 
règlement et aux décisions prises par Radio-Canada qui se chargera de l’application. Toutes ses 
décisions sont finales et exécutoires. 
 
5.14. Le règlement du Concours est disponible sur le site Internet à l’adresse suivante : 
ICI.Radio-Canada.ca/concours  
 
Caroline Gouin 
Chargée de projets créativité média 
10 décembre 2014 
SOCIÉTÉ RADIO-CANADA 
 

http://www.cbc.radio-canada.ca/fr/rendre-des-comptes-aux-canadiens/lois-et-politiques/gestion/secretariat-general/normes-protection/
http://www.cbc.radio-canada.ca/fr/rendre-des-comptes-aux-canadiens/lois-et-politiques/gestion/secretariat-general/normes-protection/
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PRM-14-28 

Félicitations ! 
  

     Radio Canada/ soirée du 31 décembre 2014 
   

 
Voici les détails de votre prix: 
 
 
Votre forfait Vacances Sunwing inclut:  

 Vol aller-retour pour deux(2) personnes en classe économie au départ de Montreal vers Cayo Coco à bord de 
Sunwing Airlines 

 7 nuits d’hébergement en chambre standard au sur une base d’occupation double au Pestana Cayo Coco  
 Plan repas en formule Tout Inclus 
 Transferts entre l’aéroport et l’hôtel à destination 

 
 
Votre prix avec Vacances Sunwing exclut: 

 L’assurance médicale, bagage ou annulation devra être assumée par le gagnant  
 Dépenses personnelles 
 Les taxes et frais relatifs au transport 

 
 

Modalités et conditions: 

 Ce prix est non-transférable et n’a aucune valeur monétaire 
 Aucune extension de dates de séjour sera accordée. Le voyage doit être accepté  tel quel autrement il sera annulé 
 Vacances Sunwing suggère que les voyageurs détiennent un passeport valide 
 Le séjour est assujetti à la disponibilité au moment de la réservation et doit être requis un minimum de 4 semaines 

au préalable avant la date de départ souhaitée 
 Validité du 5 janvier 2015 au 31 octobre 2015 (sujettes à la disponibilité et des horaires de vols) excluant les dates 

du 22 février au 15 mars 2015, du 27 mars au 6 avril 2015 et du 15 juillet au 8 aout 2015. 
 Toute prolongation du séjour et des changements apportés à la réservation une fois effectuée ne sont pas permis. 
 Vacances Sunwing se réserve le droit d’offrir un séjour comparable si toutefois le séjour offert n’est plus disponible 

en raison de circonstances hors de son contrôle 
                                   
 
Pour réserver, veuillez communiquer avec Mme Sarah Pubert du département de marketing chez Vacances Sunwing  en 
composant le 514.871.1319 poste 7315 pour effectuer votre réservation au minimum 4 semaines avant la date de départ 

prévue.  
 

Vos documents de voyage seront disponibles en ligne sur www.sunwing.ca 14 jours avant votre depart. 

 
Salutations, 

VACANCES SUNWING  

http://www.sunwing.ca/


 

Toronto (Head Office): 27 Fasken Drive Toronto Ontario M9W 1K6 Canada Tel. 416.620.4955 Tel. 1.877.877.1755 

Montreal: 7785 Côte-de-Liesse Ouest Ville St-Laurent Québec H4T 1G3 Canada Tel. 1.866.722.8066 

 Western Office: Unit #305-15957 84th Avenue Surrey British Columbia V4N 0W7 Canada Tel. 1.877.877.1755 

 

PRM-14-27 

Félicitations ! 
  

     Radio Canada/ soirée du 31 décembre 2014 
   

 
Voici les détails de votre prix: 
 
 
Votre forfait Vacances Sunwing inclut:  

 Vol aller-retour pour deux(2) personnes en classe économie au départ de Montreal vers La Ceiba (Honduras) à 
bord de Sunwing Airlines 

 7 nuits d’hébergement en chambre standard sur une base d’occupation double au Palma Real Beach Resort & Villas 
 Plan repas en formule Tout Inclus 
 Transferts entre l’aéroport et l’hôtel à destination 

 
 
Votre prix avec Vacances Sunwing exclut: 

 L’assurance médicale, bagage ou annulation devra être assumée par le gagnant  
 Dépenses personnelles 
 Les taxes et frais relatifs au transport 

 
 

Modalités et conditions: 

 Ce prix est non-transférable et n’a aucune valeur monétaire 
 Aucune extension de dates de séjour sera accordée. Le voyage doit être accepté  tel quel autrement il sera annulé 
 Vacances Sunwing suggère que les voyageurs détiennent un passeport valide 
 Le séjour est assujetti à la disponibilité au moment de la réservation et doit être requis un minimum de 4 semaines 

au préalable avant la date de départ souhaitée 
 Validité du 5 janvier 2015 au 2 mars 2015 (sujettes à la disponibilité et des horaires de vols)  
 Toute prolongation du séjour et des changements apportés à la réservation une fois effectuée ne sont pas permis. 
 Vacances Sunwing se réserve le droit d’offrir un séjour comparable si toutefois le séjour offert n’est plus disponible 

en raison de circonstances hors de son contrôle 
                                   
 
Pour réserver, veuillez communiquer avec Mme Sarah Pubert du département de marketing chez Vacances Sunwing  en 
composant le 514.871.1319 poste 7315 pour effectuer votre réservation au minimum 4 semaines avant la date de départ 

prévue.  
 

Vos documents de voyage seront disponibles en ligne sur www.sunwing.ca 14 jours avant votre depart. 
 

Salutations, 
VACANCES SUNWING  

http://www.sunwing.ca/


 

Toronto (Head Office): 27 Fasken Drive Toronto Ontario M9W 1K6 Canada Tel. 416.620.4955 Tel. 1.877.877.1755 

Montreal: 7785 Côte-de-Liesse Ouest Ville St-Laurent Québec H4T 1G3 Canada Tel. 1.866.722.8066 

 Western Office: Unit #305-15957 84th Avenue Surrey British Columbia V4N 0W7 Canada Tel. 1.877.877.1755 

 

PRM-14-26 

Félicitations ! 
  

     Radio Canada/ soirée du 31 décembre 2014 
   

 
Voici les détails de votre prix: 
 
 
Votre forfait Vacances Sunwing inclut:  

 Vol aller-retour pour deux(2) personnes en classe économie au départ de Montreal vers Sainte Lucie à bord de 
Sunwing Airlines 

 7 nuits d’hébergement en chambre standard au sur une base d’occupation double au Smuggler’s Cove Resort & 
Spa 

 Plan repas en formule Tout Inclus 
 Transferts entre l’aéroport et l’hôtel à destination 

 
 
Votre prix avec Vacances Sunwing exclut: 

 L’assurance médicale, bagage ou annulation devra être assumée par le gagnant  
 Dépenses personnelles 
 Les taxes et frais relatifs au transport 

 
 

Modalités et conditions: 
 Ce prix est non-transférable et n’a aucune valeur monétaire 
 Aucune extension de dates de séjour sera accordée. Le voyage doit être accepté  tel quel autrement il sera annulé 
 Vacances Sunwing suggère que les voyageurs détiennent un passeport valide 
 Le séjour est assujetti à la disponibilité au moment de la réservation et doit être requis un minimum de 4 semaines 

au préalable avant la date de départ souhaitée 
 Validité du 5 janvier 2015 au 8 mars 2015 (sujettes à la disponibilité et des horaires de vols)  
 Toute prolongation du séjour et des changements apportés à la réservation une fois effectuée ne sont pas permis. 
 Vacances Sunwing se réserve le droit d’offrir un séjour comparable si toutefois le séjour offert n’est plus disponible 

en raison de circonstances hors de son contrôle 
                                   
 
Pour réserver, veuillez communiquer avec Mme Sarah Pubert du département de marketing chez Vacances Sunwing  en 
composant le 514.871.1319 poste 7315 pour effectuer votre réservation au minimum 4 semaines avant la date de départ 

prévue.  
 

Vos documents de voyage seront disponibles en ligne sur www.sunwing.ca 14 jours avant votre depart. 

 
Salutations, 

VACANCES SUNWING  

http://www.sunwing.ca/


 

Toronto (Head Office): 27 Fasken Drive Toronto Ontario M9W 1K6 Canada Tel. 416.620.4955 Tel. 1.877.877.1755 

Montreal: 7785 Côte-de-Liesse Ouest Ville St-Laurent Québec H4T 1G3 Canada Tel. 1.866.722.8066 

 Western Office: Unit #305-15957 84th Avenue Surrey British Columbia V4N 0W7 Canada Tel. 1.877.877.1755 

 

PRM-14-25 

Félicitations ! 
  

     Radio Canada/ soirée du 31 décembre 2014 
   

 
Voici les détails de votre prix: 
 
 
Votre forfait Vacances Sunwing inclut:  

 Vol aller-retour pour deux(2) personnes en classe économie au départ de Montreal vers Punta Cana à bord de 
Sunwing Airlines 

 7 nuits d’hébergement en chambre standard au sur une base d’occupation double au CHIC Punta Cana 
 Plan repas en formule Tout Inclus 
 Transferts entre l’aéroport et l’hôtel à destination 

 
 
Votre prix avec Vacances Sunwing exclut: 

 L’assurance médicale, bagage ou annulation devra être assumée par le gagnant  
 Dépenses personnelles 
 Les taxes et frais relatifs au transport 

 
 

Modalités et conditions: 

 Ce prix est non-transférable et n’a aucune valeur monétaire 
 Aucune extension de dates de séjour sera accordée. Le voyage doit être accepté  tel quel autrement il sera annulé 
 Vacances Sunwing suggère que les voyageurs détiennent un passeport valide 
 Le séjour est assujetti à la disponibilité au moment de la réservation et doit être requis un minimum de 4 semaines 

au préalable avant la date de départ souhaitée 
 Validité du 5 janvier 2015 au 15 décembre 2015 (sujettes à la disponibilité et des horaires de vols) excluant les 

dates du 22 février au 15 mars 2015, du 27 mars au 6 avril 2015 et du 15 juillet au 8 aout 2015. 
 Toute prolongation du séjour et des changements apportés à la réservation une fois effectuée ne sont pas permis. 
 Vacances Sunwing se réserve le droit d’offrir un séjour comparable si toutefois le séjour offert n’est plus disponible 

en raison de circonstances hors de son contrôle 
                                   
 
Pour réserver, veuillez communiquer avec Mme Sarah Pubert du département de marketing chez Vacances Sunwing  en 
composant le 514.871.1319 poste 7315 pour effectuer votre réservation au minimum 4 semaines avant la date de départ 

prévue.  
 

Vos documents de voyage seront disponibles en ligne sur www.sunwing.ca 14 jours avant votre depart. 

 
Salutations, 

VACANCES SUNWING  

http://www.sunwing.ca/

