
CONCOURS « J’ai mon passeport de la Traversée » 
 
RÈGLEMENTS 
 
Date du concours :  

• Du mardi 17 mai au vendredi 22 juillet 2016 (Période d’achat du passeport spectacles 2016 de la 
Traversée internationale du lac St-Jean) +  

• Jeudi 28, vendredi 29 et samedi 30 juillet 2016 (Soirées de spectacles où les détenteurs de passeport 
présents pourront participer au tirage pour remporter les prix de présence) 

 
1- RÈGLEMENTS DE PARTICIPATION 
Le CONCOURS « J’ai mon passeport de la Traversée » est tenu par la Traversée internationale du lac St-Jean inc. 
(« l’organisateur du Concours »). Il se déroulera les jeudi 28, vendredi 29 et samedi 30 juillet 2016 (Soirées de 
spectacles où les détenteurs de passeport présents au spectacle peuvent remporter les prix de présence). 
 
2- ADMISSIBILITÉ 
Ce concours s’adresse à tous les résidents du Canada âgés de 18 ans ou plus, ou (ii) ont entre treize (13) ans et 
l’âge de la majorité dans la province où ils habitent (individuellement et collectivement, un(e) « mineur(e) ») 
pourvu que le parent/tuteur légal de tel(le) mineur(e) ait : (a) consenti à sa participation au concours; et (b) 
accepté d’être légalement lié par le présent règlement au nom du/de la mineur(e). 
 
Ne peuvent prendre part à ce concours : les employés (salariés) de la Traversée, leur conjoint légal ou de fait et 
toutes les personnes avec lesquelles ces employés sont domiciliés. 
 
3- COMMENT PARTICIPER 
Aucun bulletin de participation n’est nécessaire. Les détenteurs de passeport doivent simplement utiliser leur 
passeport 2016 pour entrer au spectacle du jeudi 28, vendredi 29 et/ou samedi 30 juillet 2016 sur Place de la 
Traversée. Ils doivent également être présents dans la foule de spectateurs au moment* du tirage.  
 
*Le coupon du passeport doit avoir été remis dans la boite de tirage prévue à cet effet à l’entrée AVANT que les 
responsables du concours ne récupèrent ladite boite pour procéder au tirage. Le moment du tirage peut varier 
d’un soir à l’autre. Le jeudi et le vendredi, celui-ci sera effectué avant le début du 2e spectacle, soit vers 22h15. Le 
samedi, il sera effectué entre le spectacle principal et le feu d’artifices, soit vers 22h30. Il est recommandé 
d’entrer sur le site avec son passeport avant 21h30 chaque soir. Le site ouvre dès 20 h. 
 
Aucun achat ou contrepartie requis 
Pour participer au tirage sans acheter de passeport, une personne doit acheminer au plus tard à 16 h, le vendredi 
22 juillet 2016, une lettre contenant un texte original d’approximativement 250 mots, écrit lisiblement à la main, 
et ayant pour thème « Quel est mon artiste préféré invité à la Traversée cette année et pourquoi ». La lettre devra 
être signée et contenir les coordonnées complète du participant, le tout dans une enveloppe suffisamment 
affranchie et adressée à : 
 
Concours « J’ai mon passeport de la Traversée » 
Traversée internationale du lac St-Jean 
1130, boul. Saint-Joseph 
Roberval   (Québec)  G8H 2L9 
 
Un coupon de participation identifié au participant sera ainsi ajouté dans la boite de tirage du jeudi 28 juillet 2016. 
Si ce coupon s’avère gagnant, le participant devra passer au bureau de la Traversée pour chercher son prix à un 
moment déterminé par l’Organisateur du concours, dans les jours suivant le tirage. Maximum : une lettre de 
participation par personne. Aucune reproduction acceptée. 



 
4- PRIX 
Trois (3) prix d’une valeur de 600 $ chacun, à raison d’un (1) par soir, les 28, 29 et 30 juillet 2016, pour une valeur 
totale de mille huit cents dollars canadiens (1 800 $ CND). 
 
4.1- DESCRIPTION DE CHACUN DES TROIS (3) PRIX 

• Un (1) prix en argent d’une valeur de 500 $. Un chèque de la Traversée au montant de 500$ sera émis au 
nom du gagnant (ou de son tuteur légal) et sera remis en mains propres ou envoyé par la poste au 
gagnant, dans les 48 heures suivant le tirage. Pour des questions de sécurité, aucun montant en argent 
comptant ou en chèque ne sera remis le soir même au gagnant. 
 
PLUS 

 
• Un (1) panier-cadeau d’une valeur de 100 $ contenant notamment des items promotionnels de l’artiste 

(CD et/ou t-shirt ou autre…)  
 
Les gagnants se verront remettre une lettre de la Traversée confirmant leur prix par un(e) représentant(e) de 
l’organisateur du Concours, immédiatement après le tirage, puis devront transmettre leurs coordonnées 
complètes pour l’envoi du chèque. Une photo du gagnant devra être prise immédiatement après le tirage, et 
pourra être publiée dans les médias traditionnels et réseaux sociaux. 
 
4.2- L’Organisateur du Concours se réserve le droit, à son entière discrétion, de remplacer le Prix par un autre de 
valeur comparable s’il ne pouvait pas être attribué au Gagnant tel que décrit au(x) paragraphe(s) 4.1, pour quelque 
raison que ce soit. 
 
5- TIRAGE 
 
Le moment du tirage peut varier d’un soir à l’autre. Règle générale, celui-ci sera effectué entre le premier et le 
deuxième spectacle au programme de la soirée. Il est donc recommandé d’entrer sur le site avec son passeport 
avant 21 h 15 chaque soir. 
 
Chaque soir, parmi les coupons de passeport recueillis dans la boite de tirage, un (1) coupon sera tiré au sort, sur la 
scène Desjardins de Place de la Traversée, au 1130, boulevard Saint-Joseph, Roberval, G8H 2L9.  
 
Le numéro du coupon de passeport gagnant sera mentionné au micro par l’animateur ou l’animatrice. Une fois le 
numéro annoncé, la personne gagnante (détenteur du passeport portant ce numéro) aura un maximum de cinq (5) 
minutes pour rejoindre l’animateur ou l’animatrice sur la scène, ou à un autre endroit préalablement désigné.  
 
Si aucune personne gagnante ne s’est manifestée cinq (5) minutes après le tirage, un autre numéro sera tiré. 
 
Le nom de la personne gagnante de chaque soirée sera divulgué sur la page Facebook de la Traversée,  dans les 
minutes qui suivront le tirage et la photo.   
 
Les noms des Gagnants seront également inscrits sur le site Internet de la Traversée (www.traversee.qc.ca) dans la 
section Programmation/Concours J’ai mon passeport. Les chances de gagner dépendent du nombre total de 
coupons de passeport insérés dans la boite avant le moment du tirage. 
 
 
 
 
 
 

http://www.traversee.qc.ca/


 
6- CONDITIONS GÉNÉRALES 
Pour être déclaré gagnant, le participant sélectionné par tirage devra respecter les autres conditions suivantes : 
 
i) Il devra avoir rejoint l’animateur sur la scène (ou à un autre endroit préalablement désigné) au plus tard 

cinq (5) minutes après le tirage. 
ii) Un participant mineur peut, s’il le désire, se faire accompagner par son parent ou son tuteur légal, pour 

récupérer son prix. 
 
7- Tout Participant qui serait sélectionné au hasard dans le cadre de ce Concours et qui ne respecterait pas les 
présentes conditions d’éligibilité sera automatiquement disqualifié et un autre tirage au sort aura lieu pour 
sélectionner un Gagnant. Tout Participant qui serait dans l’impossibilité de respecter les présentes conditions 
d’éligibilité devra en informer l’Organisateur du Concours. 
 
8- En participant à ce Concours, le Gagnant autorise l’Organisateur du Concours et ses représentants à utiliser, si 
requis, son nom, sa photographie, image et/ou voix afin d’informer par le biais de tous médias qu'il est le Gagnant 
du Concours et ce, sans aucune forme de rémunération. 
 
9- Le Prix devra être accepté tel que décrit aux présents règlements et ne pourra, à la demande du Gagnant, être 
substitué à un autre prix. 
 
10- Les Organisateurs du Concours, leurs sociétés et divisions respectives et toute autre personne morale de leur 
groupe corporatif respectif, agences de publicité ou de promotion et respectivement leurs actionnaires, 
administrateurs, dirigeants, employés, ainsi que tout autre intervenant relié à ce Concours (ci-après désignés 
«Bénéficiaires de décharge») se dégagent de toute responsabilité se rattachant au Prix et au Concours et ne 
fournissent aucune garantie à l’égard de ceux-ci. À cet effet, le Gagnant s’engage à signer un formulaire de 
déclaration et d’exonération de responsabilités préalablement à l’obtention de son prix. 
 
11- L’Organisateur du Concours et tous les autres Bénéficiaires se déchargent et n’encourront aucune 
responsabilité pour des coordonnées incomplètes ou incompréhensibles de la part de participants de même qu’un 
problème de logiciel ou de mauvaise transmission et/ou réception électronique. L’Organisateur du Concours se 
réserve le droit de rejeter tout Coupon ou Bulletin de participation illisible, mutilé, reproduit mécaniquement ou à 
la main ou comportant une erreur humaine ou mécanique. Les Organisateurs du Concours se réservent le droit de 
modifier ou d’annuler, sans préavis, le Concours, sous réserve d’avoir obtenu toute approbation qui serait 
nécessaire de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec. 
 
12- Les règlements du Concours sont disponibles sur le site www.traversee.qc.ca 
 
13- 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 des alcools, des courses et des jeux uniquement aux fins d’une intervention pour tenter de le régler. 
 
14- Les décisions de l’Organisateur du Concours sont finales et sans appel. 
 
15- Aux fins du présent règlement, le Participant est la personne qui utilise le coupon de son passeport pour 
accéder au spectacle (28, 29 et/ou 30 juillet 2016) ou dont le nom est inscrit sur la lettre manuscrite envoyée à 
l’Organisateur du concours, et pour laquelle on a inséré un coupon de participation dans la boite de tirage du jeudi 
28 juillet 2016. 
 
16- Ce Concours est sujet à toutes les lois et réglementations municipales, provinciales et fédérales applicables. 
 

http://www.traversee.qc.ca/

