
Concours « Mosaïcultures Québec 2022 » 

Règlements de participation 

 

Le Concours « Mosaïcultures Québec 2022 » est tenu par Les Mosaïcultures Internationales de 
Montréal (ci-après : L’« Organisateur du concours »). Il se déroule sur internet et dans les 
journaux, du samedi 7 mai 2022 jusqu’au mercredi 8 juin 2022 à 17 h H.E. (ci-après : la Durée du 
Concours »).  

ADMISSIBILITÉ 

Ce Concours s’adresse à toutes les personnes qui détiennent le statut de résident du Québec, qui 
sont âgées de 18 ans et plus et qui se sont inscrites au Concours en date du 8 juin 2022 
inclusivement. La personne gagnante sera pigée au sort et sera contactée par courriel par un 
employé de l’agence Fernandez relations publiques dans la journée du 9 juin 2022. Sont exclus les 
employés, dirigeants, administrateurs, mandataires agents et représentants de l’Organisateur du 
Concours, de leurs sociétés affiliées, liées, apparentées, divisions et filiales, de leurs agences de 
publicité et de promotion, des partenaires, des marchands participants, des fournisseurs de prix, 
de matériel et de services reliés au présent Concours ou de tout autre intervenant directement 
lié à la tenue de ce Concours ainsi que les membres de leur famille immédiate (frères, sœurs, 
enfants, père, mère), leur conjoint légal ou de fait et toutes les personnes avec lesquelles ces 
employés, agents et représentants sont domiciliés. 

COMMENT PARTICIPER — INSCRIPTION 

AUCUN ACHAT REQUIS. Les participants doivent remplir le formulaire d’inscription sur le site web 
des Mosaïcultures au https://www.mosaiculture.ca/concours et répondre à une question 
mathématique. Limite d’une participation par personne. Toute personne qui participe ou tente 
de participer plus de fois que le nombre autorisé, 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 automatiquement l’annulation de sa participation ou tous autres résultats de 
cette participation.  

PRIX 

Dans le cadre du Concours, le prix suivant est offert : 

• 2 nuitées à l’Hôtel Classique (Chambre régulière) 
• 4 billets aller-retour en train VIA Rail (classe économique) 
• 4 billets pour l’exposition des Mosaïcultures Québec 2022 
• Billets d’autobus offert par le RTC pour la durée du séjour 
• Un chèque cadeau d’une valeur de 200 $ valide dans les commerces de l’Avenue Maguire 
• Un panier cadeau de produits Laura Secord 

La valeur du prix remis dans le cadre du présent Concours est de 1925 $. 

https://www.mosaiculture.ca/concours


Les conditions suivantes s’appliquent au prix : le prix est non échangeable et non transférable. Le 
cas échéant, toutes les dépenses et tous les frais non prévus au présent règlement sont à la charge 
et sous la responsabilité du gagnant. Le prix doit être accepté tel quel. Si une portion du prix n’est 
pas utilisée, en tout ou en partie, aucune compensation ne sera remise. Advenant qu’une partie 
ou tout du prix soit remis par voie postale, l’Organisateur du Concours n’est pas responsable des 
retards de livraison, de la perte ou du vol du prix. 

TIRAGE 

Le tirage au sort aura lieu le 9 juin à 13 h, à Québec, par l’équipe de Fernandez relations publiques 
parmi tous les participants qui auront répondu adéquatement à la question mathématique et 
dûment rempli le formulaire d’inscription.  

 

CONDITIONS GÉNÉRALES 

VÉRIFICATION 

Les inscriptions au Concours sont sujettes à vérification par l’Organisateur du Concours. Toute 
inscription qui est, selon le cas, incomplète, frauduleuse, ou transmise en retard sera 
automatiquement rejetée et ne donnera pas droit à un prix. 

AUTORISATION 

En participant à ce Concours, toute personne gagnante autorise l’Organisateur du Concours, leurs 
partenaires et représentants et toute personne dûment autorisée par les organiseurs du 
Concours, à utiliser, si requis, ses nom, photographie, image, déclaration relative au prix, lieu de 
résidence, voix et tout matériel soumis dans le cadre du Concours, sans aucune forme de 
rémunération, et ce, à leur discrétion et sans limites quant à la période d’utilisation, dans tout 
média et à l’échelle mondiale, à des fins publicitaires ou à toute autre fin jugée pertinente. 

COMMUNICATION AVEC LES PARTICIPANTS 

Aucune communication ou correspondance ne sera échangée avec les participants dans le cadre 
de ce Concours sauf avec les personnes sélectionnées pour un prix.  

DÉCISIONS DE L’ORGANISATEUR DU CONCOURS 

Toute décision de l’Organisateur du Concours ou de ses 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. 

IDENTIFICATION DU PARTICIPANT 

Aux fins du présent règlement, le participant est la personne dont le nom apparaît dans le 
formulaire d’inscription au Concours et c’est à cette personne que le prix sera remis si elle est 
sélectionnée et déclarée gagnante. 


