
Règlement de participation

1. Le concours « Complètement Cantons » est tenu par Tourisme Cantons-de-

l’Est et ses partenaires. Il se déroule du 26 juin 2018 au 12 août 2018, 23h59.

Le tirage aura lieu le 13 août 2018 à 10 h 00 au bureau administratif  de

Tourisme Cantons-de-l’Est. 

Admissibilité

2. Ce  concours  est  ouvert  à  toute  personne  âgée  de  18  ans  ou  plus,  à

l’exception des employés et représentants de Tourisme Cantons-de-l’Est, de

leurs  membres  et  de  leurs  employés,  agents  et  représentants,  de  ses

agences de publicité et de promotion et des fournisseurs de matériel et de

service reliés à la promotion ainsi que les personnes avec lesquelles ils sont

domiciliés.

Comment participer

3. Inscription sur Internet. 

3.1. Aucun achat requis. Visitez le site www.cantonsdelest.com, rendez-vous

à la section “Concours” et cliquez sur le lien « Complètement Cantons » afin

d’accéder  à  la  page  détaillée  du  concours.  Vous  serez  invité  à  choisir  3

Trésors cachés/Coups de cœur parmi la sélection de 30 places préétablie. Ce

qui constituera la question d’habileté.

3.2. Les participants doivent respecter les limites suivantes, à défaut de quoi

les  organisateurs  du  concours  se  réservent  le  droit  d’annuler  leur

participation.

L’inscription de base au concours est limitée à une par personne. Toutefois, le

visiteur peut choisir de remplir un champ optionnel  dans le formulaire du



concours  l’invitant  à  référer  des  Trésors  cachés/Coups  de  cœur

supplémentaires. Cela lui octroie une chance de plus de remporter un lot. 

4. Prix

Sommaire : Participez à notre concours "Complètement Cantons" et courez la

chance de gagner 1 des 4 prix suivants, d’une valeur totale approximative de

2949 $ :

LES PRIX :

1er prix 

L'ensemble des lots suivants : 

 Deux  nuitées  en  chalet  pour  deux  personnes  à  la  Cédrière  de  la

Montagne dans la région de Mégantic;

 Un repas Dégustation pour 2 personnes au restaurant l'Epicurieux;

 50 $ en coupons de dégustation à utiliser lors des Comptonales du 15

au 16 septembre 2018, ainsi qu'un sac 100 % Comptonales;

 Un laisser-passer familial pour la randonnée pédestre (2 adultes et 2

enfants) au Parc Découverte Nature de Coaticook;

 Une  journée  "Vivez  la  tournée  des  Voisins"  comprenant  :  Un  droit

d'accès pour 2 personnes au Parc national du Mont Orford, une sortie

en embarcation de 2 heures (canot ou pédalo) pour deux personnes, la

participation à la tournée des voisins avec la visite des 7 partenaires

de l'évènement;

 2  palettes  de  dégustation  contenant  4  bières  4oz  chacune  à  la

Microbrasserie Moulin 7;



 Une carte-cadeau d'une valeur de 50 $ vous permettant de bénéficier

d'une visite exclusive ainsi que d'un parfum auprès de la Grange du

Parfumeur d'Orford;

 Une  « visite  champenoise »  pour  2  personnes  au  Vignoble  Le  Cep

d'Argent;

 Visite du Musée d'Eaton Corner valable pour 2 personnes.

Ce prix est d’une valeur de 715 $.

2e prix 

L'ensemble des lots suivants : 

 Une nuitée pour 4 personnes au Camping au Sommet du Parc Régional

du Mont-Ham;

 Un repas pour 2 personnes à la Brasserie 11 Comtés comprenant :

l'apéro (palette de dégustation), un souper du Cuisinier Déchainé et

bière de 16oz pour accompagner le repas;

 Une journée Découverte de Foresta Lumina comprenant : un laisser-

passer familial pour la randonnée pédestre (2 adultes et 2 enfants), 2

billets pour le vélo de montagne et deux billets pour Foresta Lumina;

 Un  panier  garni  de  l'Asinerie  Les  Ânes  en  culottes  comprenant  un

ensemble de soins corporels à base de lait d'ânesse;

 Un  certificat-cadeau  d'une  valeur  de  100$  à  utiliser  à  la  boutique

Mousseline, créateur de bijoux inspiré de la nature;

 Un panier garni de chez Capeline & Chocolat rempli de gourmandises

et chocolats;

 2  palettes  de  dégustation  contenant  4  bières  4oz  chacune  à  la

Microbrasserie Moulin 7;



 Une carte-cadeau d'une valeur de 50 $ vous permettant de bénéficier

d'une visite exclusive ainsi que d'un parfum auprès de la Grange du

Parfumeur d'Orford;

 Une  « visite  champenoise »  pour  2  personnes  au  Vignoble  Le  Cep

d'Argent;

 Deux billets pour le spectacle Québecissime de l'été 2019.

Ce prix est d’une valeur de 806 $. 

3e prix 

L'ensemble des lots suivants : 

 Une nuitée en Tipi pour deux personnes à la Cédrière de la Montagne

dans la région de Mégantic;

 Un brunch ou un dîner  pour deux personnes à bord du Bateau "Le

Grand Cru";

 50 $ à utiliser au marché public de Compton;

 Un forfait famille donnant un droit d'accès pour 2 adultes et 2 enfants

au Parc Régional du Mont Ham;

 2  palettes  de  dégustation  contenant  4  bières  4oz  chacune  à  la

Microbrasserie Moulin 7;

 Une carte-cadeau d'une valeur de 50 $ vous permettant de bénéficier

d'une visite exclusive ainsi que d'un parfum auprès de la Grange du

Parfumeur d'Orford;

 Une  « visite  Champenoise »  pour  2  personnes  au  Vignoble  Le  Cep

d'Argent;

 4 billets adulte pour un circuit en minibus dans le Pays de l'Ardoise et

une visite du musée;

 Un repas dégustation pour 2 personnes au restaurant l'Épicurieux;



 Un  panier  garni  de  l'Asinerie  Les  Ânes  en  culottes  comprenant  un

ensemble de soins corporels à base de lait d'ânesse.

Ce prix est d’une valeur de 726 $. 

4e prix 

L'ensemble des lots suivants : 

 Deux nuitées en camping pour  deux personnes à la  Cédrière  de la

Montagne dans la région de Mégantic;

 Un forfait famille donnant un droit d'accès pour 2 adultes et 2 enfants

au Parc régional du Mont Ham;

 Un  certificat  cadeau  d'une  valeur  de  100  $  du  Verger  Gros  Pierre

donnant droit à une visite guidée et à un panier gourmand à créer soi-

même dans la boutique;

 Une visite dégustation au Domaine des Côtes d'Ardoise donnant droit à

une dégustation de tous les produits, un repas bistro et une visite des

sculptures pour deux personnes;

 Un brunch ou un dîner à bord de l'Orford Express;

 Une  randonnée  à  cheval  d'une  durée  de  1h30  valable  pour  deux

personnes entre lac et montagne (à partir de 11 ans);

 Un  panier  garni  de  l'Asinerie  Les  Ânes  en  culottes  comprenant  un

ensemble de soins corporels à base de lait d'ânesse;

 2  palettes  de  dégustation  contenant  4  bières  4oz  chacune  à  la

Microbrasserie Moulin 7;

 Une carte-cadeau d'une valeur de 50 $ vous permettant de bénéficier

d'une visite exclusive ainsi que d'un parfum auprès de la Grange du

Parfumeur d'Orford;

 Une  « visite  champenoise »  pour  2  personnes  au  Vignoble  Le  Cep

d'Argent.



Ce prix est d’une valeur de 702 $. 

5. Les conditions suivantes s’appliquent au séjour offert.

5.1. Tous les  frais  excédant  la  valeur  du prix  seront  la  responsabilité  du

détenteur  du  certificat-cadeau.  Une  annulation  de  la  réservation,  pour

quelque  raison  que  ce  soit,  entraîne  automatiquement  l’annulation  du

certificat-cadeau. La réservation sera acceptée selon la disponibilité. Aucune

extension ne sera accordée.

5.2. Aucune réservation ne doit  être  faite  par  le  participant  au  préalable

directement à l’établissement offrant le forfait en question sur le certificat-

cadeau. Les coordonnées complètes apparaissent sur le certificat-cadeau ou

un document rattaché au certificat-cadeau.

5.3. La date limite pour utiliser le certificat est spécifiée sur le document,

après quoi il ne sera plus valable. Le certificat est non-transférable.

5.4. À son arrivée à l’établissement, le détenteur doit remettre au personnel

de la réception l’original de son certificat-cadeau. Dans le cas où le détenteur

n’a pas en sa possession l’original, le réceptionniste peut refuser d’honorer la

réservation  et  par  conséquent,  le  séjour.  Sous  aucune considération,  une

copie ou toute forme de reproduction ne sera acceptée.

Tirage

6. Le tirage au hasard ainsi que la désignation des gagnants se feront le 13

août 2018 à 10 h 00 au bureau administratif de Tourisme Cantons-de-l’Est,

20, rue Don-Bosco Sud, Sherbrooke (Québec) J1L 1W4, parmi les bulletins de

participation  électronique  admissibles  remplis  sur  le  site  Internet

cantonsdelest.com avant le 12 août 2018, 23 heures 59, inclusivement. Le

tirage se fait à l’aide d’un logiciel conçu spécifiquement pour permettre le

tirage électronique.



7. Les  chances  que  le  bulletin  de  participation  d’un  participant  soit

sélectionné au hasard  dépendent  du nombre de  bulletins  de participation

enregistrés et reçus conformément au paragraphe ci-dessus.

Réclamation des prix

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

8.1. Être  jointe  par  les  organisateurs  du  concours  72  heures  suivant  la

sélection au hasard; et

8.2. Respecter les conditions et limites de participation citées aux points 2 et

3

9. À défaut de respecter l’une des conditions mentionnées au paragraphe ci-

dessus ou toute autre condition prévue au présent contrat de participation, la

participation de la personne sélectionnée sera annulée et un nouveau tirage

pour ce prix sera effectué conformément au présent règlement jusqu’à ce

qu’un participant soit sélectionné et déclaré gagnant.

Conditions générales

10. Le gagnant recevra par la suite l’ensemble des lots gagnés par la poste.

Pour  les  lots  concernés,  il  pourra  alors  réserver  son  prix  auprès  de

l’établissement participant directement en mentionnant le certificat-cadeau.

11. Le  règlement  du  concours  est  disponible  sur  notre  site  Internet  :

www.cantonsdelest.com

12. Personnes  handicapées.  Les  organisateurs  du  concours  ne  sont  pas

responsables de subvenir aux besoins des personnes handicapées et de leur

offrir des services particuliers. Les organisateurs du concours ne peuvent être

tenus responsables de l’incapacité d’un de ses fournisseurs, sous-traitants ou

http://www.cantonsdelest.com/


employés  à  fournir  de  tels  services  particuliers  comme  des  installations

accessibles aux fauteuils roulants.

13. Participation non-conforme. Les organisateurs du concours se réservent

le droit de disqualifier toute personne ou d’annuler la participation de toute

personne participant à ce concours ou tentant d’y participer par un moyen

contraire à ce règlement ou de nature à être inéquitable envers les autres

participants  (ex.  participations  excédant  la  limite  permise,  piratage

informatique,  etc.).  Cette  personne  pourrait  être  référée  aux  autorités

judiciaires compétentes.

14. Acceptation du prix. Tout prix devra être accepté tel qu’il est décrit au

présent  règlement  et  ne  pourra  être  transféré  à  une  autre  personne,

substituée à un autre prix ou être échangé en partie ou en totalité contre de

l’argent sous réserve de ce qui est prévu au paragraphe suivant.

15. Substitution de prix. Dans l’éventualité où, pour des raisons non reliées

au gagnant, les organisateurs du concours ne peuvent attribuer un prix (ou

une portion de prix) tel qu’il est décrit au présent règlement, ils s’engagent à

attribuer  un  prix  (ou  une  portion  de  prix)  de  même nature  et  de  valeur

équivalente. Aucune portion ne sera remplacée par de l’argent.

16. Refus d’accepter un prix. Le refus d’une personne sélectionnée au hasard

d’accepter  un  prix  selon  les  modalités  du  présent  règlement  libère  les

organisateurs du concours de toute obligation reliée à ce prix envers cette

personne.

17. Limite  de  responsabilité  –  fonctionnement  du  concours.  Tourisme

Cantons-de-l’Est, ses partenaires, leurs agences de publicité et de promotion,

leurs employés, agents et représentants se dégagent de toute responsabilité



relativement au mauvais fonctionnement de toute composante informatique,

de tout logiciel  ou de toute ligne de communication,  relativement à toute

transmission défaillante,  incomplète,  incompréhensible ou effacée par tout

ordinateur ou tout réseau, et qui peut limiter la possibilité ou empêcher toute

personne  de  participer  au  concours.  Tourisme  Cantons-de-l’Est,  ses

partenaires,  leurs  agences  de  publicité  et  de  promotion,  leurs  employés,

agents et représentants se dégagent aussi de toute responsabilité pour tout

dommage ou toute perte pouvant être causée, directement ou indirectement,

en  tout  ou  en  partie,  par  le  téléchargement  de  tout  logiciel  ou  de  tout

formulaire et par la transmission de toute information visant la participation

au concours.

18. Modification. Les organisateurs du concours se réservent le droit, à leur

entière discrétion,  d’annuler,  de terminer,  de modifier  ou de suspendre le

présent concours en tout ou en partie dans l’éventualité où il se manifesterait

un événement, une erreur ou toute intervention humaine pouvant corrompre

ou affecter l’administration, la sécurité, l’impartialité ou le déroulement du

concours tel que prévu dans le présent règlement, et ce, sous réserve de

l’approbation de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec, si

requise. Dans tous les cas, les organisateurs du concours, leurs partenaires,

leurs agences de publicité et de promotion, les fournisseurs de produits ou de

services liés à ce concours ainsi que leurs employés, agents et représentants,

ne pourront être tenus d’attribuer plus de prix que ceux indiqués dans le

présent règlement ou d’attribuer des prix autrement que conformément au

présent règlement.

19. Limite  de  responsabilité  –  participation.  En  participant  ou  tentant  de

participer  au  présent  concours,  toute  personne  dégage  de  toute

responsabilité les organisateurs du concours, leurs partenaires, leurs agences

de publicité et / ou de promotion, leurs employés, agents et représentants de



tout dommage qu’elle pourrait subir en raison de sa participation ou tentative

de participation au concours.

20. Autorisation.  En  participant  à  ce  concours,  toute  personne  gagnante

autorise les organisateurs du concours, leurs partenaires et représentants à

utiliser, si requis, son nom, déclaration relative au prix, lieu de résidence sans

aucune forme de rémunération, et ce, à leur discrétion et sans limite quant à

la période d’utilisation,  dans tout  média,  à  des fins  publicitaires  ou toute

autre fin jugée pertinente.

21. Communication avec les participants. Aucune communication (autre que

lors  de  l’inscription)  ou  correspondance  ne  sera  échangée  avec  les

participants dans le cadre de ce concours sauf avec la personne sélectionnée

pour un prix.

22. Décisions  des  organisateurs  sont  sans  appel.  Toute  décision  des

organisateurs  du  concours  ou  de  leurs  représentants  relative  au  présent

concours est finale et sans appel, sous réserve de toute décision de la Régie

des  alcools,  des  courses  et  des  jeux  du  Québec  en  relation  avec  toute

question relevant de sa compétence.

23. Différend.  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.


