
 

Règlements de participation 

Concours « Un weekend en famille au Vieux-Port de Montréal » 

 

1. Organisé par la SVPM (Société du Vieux-Port de Montréal, ci-après « organisateur du concours »), le concours 
se déroulera du 10 juin au 10 juillet 2021 inclusivement. 

DURÉE DU CONCOURS 

2. Le concours commence le 9 juin 2021 à minuit et se termine le 10 juillet 2021 à 23 h 59. 

ADMISSIBILITÉ 

3. Ce concours s'adresse à toute personne résidant au Canada et âgé de 18 ans et plus. Sont exclus les employés, 
agents et représentants de la Société du Vieux-Port de Montréal (SVPM) de leurs agences de publicité et de 
promotion, de leurs fournisseurs de prix, produits ou services reliés au présent concours ou de tout autre 
intervenant directement relié à la tenue de ce concours ainsi que les membres de leur famille immédiate (père, 
mère, frères, sœurs, enfants), leur conjoint légal ou de fait et toutes les personnes avec lesquelles ces employés, 
représentants et agents sont domiciliés. 

COMMENT PARTICIPER 

4. AUCUN ACHAT REQUIS. Pour participer au concours, le participant doit remplir le formulaire de participation 
suivant : https://webmestre039086.typeform.com/to/MauwwFuO   

5.  Limite d’une seule participation par adresse courriel et par adresse URL. Toute personne qui participe ou 
tente de participer au-delà du nombre de fois permis selon les paramètres ci-dessus, ou qui utilise plus d’une 
adresse courriel, 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 de manipulation, ce qui entraînera sa disqualification. 

6. Le formulaire doit être soumis entre le 10 juin et le 10 juillet 2021. Aucune participation ne sera acceptée 
après l’échéance. 

MODE D’ATTRIBUTION DES PRIX  

7. Un tirage au sort sera effectué, après la clôture du concours par un employé de la SVPM le 12 juillet 2021 à 
14h. Le tirage sera effectué parmi toutes les participations admissibles reçues pendant la durée du concours.  

8. Le gagnant potentiel sera contacté (dans les 3 jours ouvrables) par téléphone ou courriel, au numéro ou à 
l’adresse courriel indiqués sur le formulaire de participation. Dans l’éventualité où il serait impossible de joindre 
un gagnant potentiel dans les 7 jours ouvrables suivant la première tentative de contact, si la personne refuse 
le prix, ou est déclarée inadmissible, le participant en question sera automatiquement disqualifié et la SVPM 

https://webmestre039086.typeform.com/to/MauwwFuO


pourra, à son entière discrétion, désigner un autre gagnant pour ce prix. Le participant désigné par le sort devra 
répondre correctement à une question d’habileté mathématique qui lui sera posée au téléphone et sera déclaré 
gagnant du prix, sous réserve de remplir toutes les conditions prévues au présent règlement. 

 

DESCRIPTION DES PRIX (tous les prix sont pour 2 adultes et 2 enfants) 

9. Le gagnant se verra remettre :  

a) La location d’une voiture de marque Volvo XC90 2021 pour 2 jours (valeur de 1 200 $) 

Le gagnant doit posséder un permis de conduire valide et posséder des assurances.  

Le gagnant doit défrayer les coûts de l’essence. Il est entendu que le gagnant sera responsable de remettre le 
véhicule avec un réservoir plein. 

La date de la prise de possession du véhicule par la personne gagnante devra être confirmée 10 jours ouvrables 
à la suite de la réception du formulaire d’exonération dûment complété et signé. 

La réservation se fera directement auprès du concessionnaire participant qui sera désigné par la SVPM, dans la 
région du Grand Montréal. 

La photo utilisée pour la promotion du concours est à titre d’exemple uniquement. Le choix de véhicule offert 
en location est assujetti à la disponibilité du véhicule au moment de la prise de possession. 
 
b) Une nuitée à l’Hôtel Place d’Armes pour 4 personnes (valeur de 250 $), situé au 55 Rue Saint-Jacques, 
Montréal, QC H2Y 1K9 
Le gagnant sera mis en contact avec un responsable de l’hôtel pour y effectuer sa réservation.  
Les taxes et les pourboires sont inclus. Les boissons alcoolisées ne sont pas incluses. 

c) Un brunch 2 services pour 4 personnes au Verses Bistro (valeur de 150 $), situé au 100 Rue Saint-Paul O, 
Montréal, QC H2Y 1Z3 
Le gagnant devra effectuer une réservation au minimum 5 jours avant sa venue et sera mis en contact avec un 
responsable du restaurant. 
Les taxes et les pourboires sont inclus. Les boissons alcoolisées ne sont pas incluses. 
 
d) Un souper 3 services pour 4 personnes au restaurant Jacopo (valeur de 300 $), situé au 436 Place Jacques-
Cartier, Montréal, QC H2Y 3B3 
Le gagnant devra effectuer une réservation au minimum 5 jours avant sa venue et sera mis en contact avec un 
responsable du restaurant. 
Les taxes et les pourboires sont inclus. Les boissons alcoolisées ne sont pas incluses. 
 
 
e) Un certificat-cadeau (ou lettre personnalisée) donnant droit à 4 repas dans l’un des 3 camions de cuisine de 
rue suivants, situés au Vieux-Port (valeur totale approximative de 80 $) :    
Déli du Vieux-Port, Charleys et Bar à salades & Grill-cheese 
 
f) Un certificat-cadeau au Bistro de la Grande roue de Montréal (valeur de 100 $) 

www.lagranderouedemontreal.com/fr/restaurants 

 g) Les frais de stationnement (2 billets journaliers) au Vieux-Port pour deux jours: (valeur de 50 $) 



h) Un forfait famille au Parc Voiles en voiles : (valeur de 189 $)  

www.voilesenvoiles.com 

Le forfait « Aventure en famille » inclus un accès pour 4 personnes* et permet un accès à toutes les activités 
pour une durée allant jusqu’à 4 heures dont 10 parcours aériens, le mur d'escalade, la via ferrata, le champ de 
pratique de tir à l'arc sur cible, une initiation au combat d'archers dans l'arène (tag à l’arc), une représentation 
du film 3D Rapides Pirates au cinéma des pirates, les jeux gonflables, le carrousel et une mission d’évasion au 
choix. 

* 2 adultes + 2 enfants ou 1 adulte + 3 enfants 

i) La location d’un quadricycle 6 places (60 minutes, valeur de 78,30$) : www.ecorecreo.ca 

j) La location de 2 pédalos (30 minutes, valeur de 52,50 $) : www.ecorecreo.ca  

k) Vols à Tyrolienne Montréal Zipline (4 vols, valeur de 80 $) : mtlzipline.com 

Participants de tous les âges pesants entre 50 lb et 250 lb.  

l) Un forfait famille pour un tour dans La Grande roue (valeur de 80 $) : www.lagranderouedemontreal.com 

m) Un forfait famille chez SOS Labyrinthe (valeur de 65 $) : soslabyrinthe.com 

n) Une croisière pour 4 personnes sur le Petit Navire (valeur de 45 $) : www.lepetitnavire.ca 

o) 200 $ en argent de poche sous forme de chèque au nom du gagnant 

10. Le prix est d’une valeur approximative de 2 900 $.  
Les boissons alcoolisées ne sont pas incluses. 
11. Le gagnant peut disposer du prix comme il le souhaite. La location de voiture, les repas ainsi que les activités 
peuvent être consommés à des dates différentes sur une période allant jusqu’au 10 octobre 2021. 

12. Les billets des activités seront envoyés par la poste et le gagnant devra effectuer lui-même les réservations 
nécessaires et vérifier les horaires de chacune des activités en consultant les sites web de chaque activité. 

CONDITIONS GÉNÉRALES 

13.  Aucun des prix n’est monnayable et ne peut être prolongé. 

14. L’organisateur du concours, ses 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 la perte ou à l’absence de communication réseau ou relativement à toute 
transmission défaillante, incomplète, incompréhensible ou effacée par tout ordinateur ou tout réseau et qui 
pourrait limiter la possibilité pour toute personne de participer au concours ou l’en empêcher. L’organisateur 
du concours, ses employés, agents et représentants se dégagent aussi de toute responsabilité pour tout 
dommage ou toute perte pouvant être causés, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par le 
téléchargement de toute page Internet ou de tout logiciel et par la transmission de toute information visant la 
participation au concours. 

15. Les inscriptions incomplètes, soumises par des moyens illicites ou non conformes au règlement peuvent être 
disqualifiées par l’organisateur du concours. L’organisateur ne reconnaît aucune responsabilité pour les 
inscriptions perdues ou en retard pas plus que pour les erreurs typographiques ou de production. L’organisateur 
du concours n’est pas responsable des erreurs ou omissions dans l’impression du matériel publicitaire de ce 

http://www.ecorecreo.ca/
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concours. Toutes les inscriptions deviennent la propriété de l’organisateur du concours et nulle ne sera 
retournée. 

16. Les prix devront être acceptés tels que décrits au présent règlement et ne pourront être substitués à un 
autre prix ou être échangés pour tout autre prix. Ils pourront, en tout ou en partie, être transférés à une autre 
personne sur autorisation écrite de l’organisateur du concours. 

17. Les personnes au bénéfice desquelles ce concours est tenu 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 indépendante 
de leur volonté, du mauvais fonctionnement de toute ligne de communication ou d'une grève, d'un lock-out ou 
de tout autre conflit de travail dans leurs établissements ou dans les établissements des organismes ou 
entreprises dont les services sont utilisés pour la tenue de ce concours. 

18. L’organisateur du concours se réserve le droit, à son entière discrétion, d'annuler, de terminer, de modifier 
ou de suspendre le présent concours dans son entier ou en partie dans l'éventualité où il se manifeste un virus, 
un « bogue » informatique, une intervention humaine non autorisée ou toute autre cause hors du contrôle de 
l’organisateur pouvant corrompre ou affecter l'administration, la sécurité, l'impartialité ou le déroulement 
normal du concours, sous réserve de l'approbation de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec, 
le cas échéant. 

19. Le gagnant dégage de toute responsabilité la SVPM, ses filiales, franchisés, sociétés mères, sociétés affiliées, 
ainsi que leurs employés, agents et représentants pour tout dommage de quelque nature que ce soit, et 
notamment, mais sans limitation, découlant d'un accident, blessure, décès, pertes, retards, contretemps, pertes 
d'agrément, contrariétés, désappointements, anxiété ou frustrations d'ordre physique ou mental qu'elles 
pourraient subir en raison de l'acceptation ou de l'utilisation du prix. 

20. En participant à ce tirage, le gagnant autorise l’organisateur à utiliser son nom, sa photographie, son image, 
sa voix ou ses déclarations relatives au tirage et au prix à des fins publicitaires dans tout média, y compris les 
sites Internet de la Société du Vieux-Port de Montréal, sans aucune forme de rémunération. 

21. Le concours sera mené conformément au présent règlement, sous réserve des modifications apportées par 
l’organisateur du concours. Les participants doivent respecter le règlement et sont réputés l’avoir lu et compris 
s’ils s’inscrivent au concours. Les conditions du concours, énoncées dans le présent règlement, ne peuvent pas 
être modifiées ni faire l’objet d’une contre-offre, sauf pour ce qui est prévu aux présentes. 

22. 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. 


