
 
   

 
 

 
                                        RÈGLEMENTS DU CONCOURS 

« Au cœur du Festival » 
du 12 au 16 février 2007 

 
1. MODE DE PARTICIPATION  
 

Pour participer au concours Au cœur du Festival, vous devez écouter l’émission du même titre à la télévision de 
Radio-Canada, diffusée du 12 au 16 février à 18 h 30 et 23 h 30. À chaque émission  les animateurs parleront du 
concours et de la façon d’y participer.  
 
La participation au concours se fera uniquement sur le Web à l’adresse :  
www.radio-canada.ca/aucoeurdufestival.  Là se trouvera la question du jour et le formulaire de participation. 
Une question par jour se rapportant à l’émission du jour. Une participation par jour et par personne. 
 
Le nom des personnes ayant donné une bonne réponse sera conservé pour le tirage du grand prix.  
Il est possible de participer à ce concours jusqu’au vendredi 16 février à minuit (heure centrale). 

 
2. CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ  
 

Les participants doivent résider au Canada et être âgés de 18 ans et plus en date du 12 février 2007.  Les employés 
de la Société Radio-Canada et des Productions Rivard, ainsi que leur famille immédiate ou les personnes vivant 
sous le même toit, ne sont pas admissibles à ce concours. 

 
3. MODE D’ATTRIBUTION DU PRIX 
 

Le noms des participants admissibles seront cumulés du lundi au vendredi, du 12 au 16 février 2007 à minuit, 
heure centrale.  

        
Grand prix  
Le mercredi 21 février sera annoncé la personne gagnante du prix tiré parmi tous les participants admissibles. Le 
premier participant tiré sera déclaré gagnant du grand prix, sous réserve de remplir toutes les conditions décrites 
aux présents règlements. 

 
4. DESCRIPTION DU PRIX  

Offert par Les Productions Rivard et Radio-Canada 
 
Grand Prix 

 
Une fin de semaine pour deux personnes à l’un des grands festivals d’hiver canadiens, en 2008.  
Ce prix comprenant : le voyage à partir d’une province canadienne, deux nuits d’hôtel et une somme forfaitaire  
de 500 $. Le gagnant devra choisir l’une des trois destinations suivantes : le Festival du Voyageur à Winnipeg, le 
Carnaval de Québec à Québec ou le Bal de neige à Ottawa. 
 
 
 
 

 
 



5. RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX  
 
5.1 Les personnes qui gagnent le prix 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.  

 
5.2 Les gagnants devront signer un document attestant de leur éligibilité tel que précisé au paragraphe 2 des 

présents règlements et dégageant la Société Radio-Canada, ainsi que leurs sociétés et agences affiliées, ainsi 
que les Productions Rivard, 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.   

 
5.3  Le prix devra être accepté comme tel et ne pourra être échangé contre une somme d'argent, ni vendu.  Aucune 

substitution ne sera accordée. 
 
5.4 En cas d’impossibilité de fournir le prix tel que décrit aux présents règlements, la Société Radio-Canada, ainsi 

que ses sociétés et agences affiliées et les Productions Rivard se réservent le droit de substituer en tout ou en 
partie le prix pour un ou des prix d’une valeur approximativement équivalente. 

 
5.5 Le refus d’accepter le prix libère de toute obligation la Société Radio-Canada, ses sociétés et agences affiliées, 

ainsi que les Productions Rivard 
 
5.6.1 La Société Radio-Canada, ses sociétés et agences affiliées et les Productions Rivard n’assument aucune 

responsabilité résultant de pertes, retards, erreurs d’adresse sur le courrier reçu, erreurs d'impression, mauvais 
fonctionnements techniques, perte ou vol de données informatiques, bris de logiciel ou matériel informatique, 
appels frauduleux ou autres erreurs. 

 
5.7 La Société Radio-Canada, ses sociétés et agences affiliées et les Productions Rivard 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. 

 
5.8 La participation à ce concours comporte l’acceptation des présents règlements dont la Société Radio-Canada et 

les Productions Rivard se chargeront de l’application. Toutes leurs décisions sont finales. 
 
5.9.1 Les règlements du présent concours sont disponibles à CKSB, à CBWFT et sur internet. 
 
5.10 Ce concours est assujetti à toutes les lois fédérales, provinciales et municipales 
           applicables. 
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