
	

	

Règlement du concours 

CONCOURS « LES CARRIERES MARITIMES : L’AVENTURE COMMENCE ICI ! » 

1.  ADMISSIBILITÉ   

1 .1 Afin d’être admissible à ce concours, un individu doit :  

1. Être résident légal du Québec ; 
2. Avoir atteint l’âge de 18 ans au moment de participer au concours ; 
3. Être titulaire d’une adresse courriel valide ; 
4. Le Participant ne peut remplir qu’un (1) formulaire de participation par adresse courriel ; 
5. Le Participant soumet son formulaire de participation en son nom personnel. Il ne peut 

donner de procuration à cet effet, sous peine d’être disqualifié. Le formulaire de 
participation sera jugé inadmissible et rejeté s’il y manque le moindre renseignement ; 

6. En cas de litige concernant un formulaire de participation, l’Organisateur (l’Institut 
maritime du Québec, ci-après nommé IMQ) considérera que le formulaire de 
participation a été rempli par le détenteur autorisé de l’adresse courriel soumise (c’est-à-
dire la personne à qui est accordée l’adresse courriel par un fournisseur Internet, un 
fournisseur de service en ligne ou une autre organisation responsable d’accorder des 
adresses courriel pour le nom de domaine associé à l’adresse courriel soumise).  

1 .2 Tous les renseignements fournis à l’Organisateur aux fins de ce concours doivent être 
véridiques, exacts et complets. L’Organisateur se réserve le droit de disqualifier tout Participant 
dont le Formulaire de participation (ci-après défini) comprend un renseignement faux, inexact ou 
incomplet.  

2 .  COMMENT PARTICIPER AU CONCOURS  

I l  n’y a aucun achat requis pour participer au concours. Il est possible de participer en 
remplissant le formulaire de participation sur le site Internet de l’IMQ www.imq.qc.ca en y 
inscrivant ses prénom et nom, son adresse courriel, sa ville de résidence et son numéro de 
téléphone.  Il devra de plus répondre à une question. Toute réponse incomplète ou inexacte à la 
question entraînera la disqualification. 

3.  PÉRIODE DU CONCOURS   

Le Concours commence le 8 février 2017 à 00h00, HNE et se termine le 30 avril 2017 à 23 h 59, 
HAE.  

  



	

	

 
4 .  PRIX  

4.1 Un (1) grand prix sera attribué dans le cadre de ce Concours consistant en une croisière 

(aller-retour) à bord du CTMA Vacancier pour 2 personnes à partir de Montréal incluant 
l’hébergement à bord pour 7 nuits en cabine intérieure avec salle de bain privée (dont 
3 jours / 2 nuits en escale aux Îles de la Madeleine) et 14 repas sur le navire.  

4 .2 Les repas du midi et du soir lors de l’escale aux Îles de la Madeleine (dimanche, lundi et 
mardi), les pourboires, l’alcool et les frais d’excursion ne sont pas inclus. 

4.3 Les activités offertes à bord varient selon la période de l’année. Le prix  est  val ide pour 

les  départs  en ju in lors  des crois ières thématiques. Valide pour les saisons 2017 et 
2018 selon la disponibi l i té.  

4.4 Afin d’effectuer la réservation, la personne gagnante doit entrer en communication avec le 

service de réservations de Croisières CTMA au 1-888-986-3278 et mentionner le numéro de 
dossier. Le prix n’est ni échangeable, ni remboursable, ni transférable. 

4.5 La valeur approximative du Grand Prix est de deux mille cent quatre-vingt-dix-huit en devises 

canadiennes (2 198 $ CA). 

5.  SÉLECTION DES GAGNANTS   

Le 5 mai 2017 à 15h00, HAE, dans les bureaux d’Innovation maritime, située au 53 rue St-
Germain Ouest, Rimouski (Québec), G5L 4B4, un (1) Participant sera sélectionné au hasard parmi 
tous les Formulaires de participation valides reçus pour gagner le Grand Prix. 

6.  AFFICHAGE DU NOM DE LA PERSONNE GAGNANTE   

Dans les 10 jours après le tirage, l’organisateur du Concours (IMQ) diffusera sur le site Web de 
l’IMQ, dans la section « Ma communauté » et sur la page Facebook officielle de l’IMQ le nom de 
la personne gagnante du Grand Prix. Cette information demeurera sur le Site Web et sur la Page 
Facebook du Concours pour une période d’au moins trente (30) jours.  

7 .   REMISE DES PRIX   

Le gagnant du prix sera contacté par téléphone ou par courriel selon les coordonnées qu’il a 
fournies sur son formulaire de participation, dans les cinq (5) jours ouvrables suivant le tirage du 
Prix. Si un participant sélectionné ne peut être joint par téléphone ou courriel (ou s’il ne rappelle 
pas ou ne retourne pas les messages) à l’intérieur d’un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter 
du moment de la première prise de contact avec lui, il sera disqualifié du concours et considéré 
comme ayant abandonné le prix. L’organisateur du concours pourra alors, à sa seule et entière 
discrétion, choisir un autre participant de la manière prévue au paragraphe 5 ou annuler 
l’attribution du prix. Ce nouveau gagnant fera à son tour l’objet d’une disqualification s’il ne se 
conforme pas aux délais du présent paragraphe.  

Le prix sera remis au gagnant par la poste ou tout autre service de messagerie dans les cinq (5) 
jours suivant la confirmation de sélection. 



	

	

 

8 .  NE SONT PAS ADMISSIBLES AU CONCOURS  
 

8.1  Les employés de l’Institut maritime du Québec (IMQ) ou de toutes autres composantes du 
Collège de Rimouski et toutes les personnes qui résident avec ceux-ci ;  

8 .2  Les employés, représentants et agents du fournisseur du prix remis dans le cadre du 
Concours et toutes les personnes qui résident avec ceux-ci ; 

Les parties engagées dans la conception, la production et la distribution du matériel relié au 
Concours et toutes les personnes qui résident avec ceux-ci. 

9 .  L IMITATION DE RESPONSABILITÉ 

9.1  L’organisateur n’assume aucune responsabilité pour les formulaires de participation perdus, 
détruits ou mal dirigés ni pour tout défaut technique causé, notamment, par un ordinateur, 
un logiciel, un téléphone ou un accès à Internet.  

9 .2  L’organisateur n’assume aucune responsabilité pour tout renseignement erroné ou infidèle, 
qu’il soit causé par les usagers ou par quelques équipement ou programmation associés ou 
utilisés pour le concours ou par toute erreur humaine ou technique qui peut se produire au 
cours de l’administration du concours.  

L’organisateur se réserve le droit, sous réserve du consentement de la Régie des alcools, des 
courses et des jeux d’annuler, de suspendre ou de modifier le concours si un virus, un bogue ou 
une autre cause en dehors de son contrôle altère ou affecte l’administration, la sécurité, 
l’intégrité ou la conduite adéquate de ce Concours.  

10.  DÉCHARGE/VIE PRIVÉE/USAGE DE L’ INFORMATION FOURNIE PAR LE 
PARTICIPANT 

10.1  En participant à ce concours, le Participant accepte que l’organisateur utilise les 
renseignements personnels qu’il lui a fournis à des fins d’administration du concours et 
d’attribution du prix, et il reconnaît que les renseignements personnels fournis seront 
seulement divulgués à des tiers de la manière prévue à ce règlement. 

En acceptant le prix, le gagnant accorde la permission à l’organisateur et au commanditaire 
d’utiliser son nom, son adresse, sa photographie, sa voix et ses renseignements personnels 
relatifs au prix à des fins promotionnelles sans autre compensation, à moins que la loi interdise 
une telle pratique. 

11.  PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

Toute la propriété intellectuelle, tout le matériel promotionnel, toutes les pages Web et tous les 
codes sources sont la propriété de l’Organisateur, tous droits réservés. La copie ou l’usage non 
autorisé de matériel protégé par droit d’auteur ou des marques de commerce sans le 
consentement exprès et écrit de son propriétaire sont strictement interdits.  



	

	

12. LOIS 

Ceci constitue le règlement officiel du Concours. « 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. » 

13.  RÉSIDENTS DU QUÉBEC 

Tout litige concernant la conduite ou l’organisation de ce concours peut être soumis à la Régie 
afin que celle-ci en décide. Tout litige concernant l’attribution d’un prix peut être soumis à la 
Régie afin de permettre aux parties d’en arriver à un règlement. 

 

 

 

 


