
CONCOURS PUBLICITAIRE 
 
 
 
 

« CONCOURS EXPO HABITAT DE L’ESTRIE 2016 » 
 

 
 
 
INTRODUCTION 
 
Dans le but de promouvoir l’essor de la construction et de la rénovation en Estrie, 
l'APCHQ, région de l’Estrie organise, avec la collaboration de différents partenaires, un 
grand concours publicitaire qui aura lieu du 11 au 14 février 2016. 
 
 
 
LE PRIX 
 
Le prix consiste en trois prix pour une valeur totale de VINGT ET UN  MILLE DOLLARS  
(21 000,00 $).  Les prix sont les suivants : 
 
1er prix: «Gagnez un garage de rêve» 
 

Un(e) gagnant (e) remportera un garage d'une valeur de 16 000.00$ de Remise 
Gagnon et ses partenaires. Le prix n’est pas monnayable. 

 
 
2e prix : «Gagnez une croisière pour deux personnes dans les caraïbes» 
 

Un(e) gagnant (e) remportera une croisière d'une valeur de 4 000$ pour deux 
personnes. La croisière est d'une durée de 7 jours dans les caraïbes avec 
Norwegian Cruise. Cabine de catégorie balcon.  La réservation et les 
arrangements liés au voyage doivent être effectués par l’agence  Voyages Aqua 
Terra Sherbrooke. Le prix n’est pas monnayable. 
 

 
3e prix: «Les décors Champlain-Choix du public 2016» 
  

Quatre gagnants (es) remporteront chacun un certificat-cadeau d'une valeur de 
250$ chacun pour un total de 1 000.00$  offert par Mobilier Philippe Dagenais et 
échangeable à cet endroit.  Le prix n’est pas monnayable. 
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PARTICIPATION 
 
Pour tous les prix,  le participant doit avoir plus de dix-huit (18) ans. 
 
 
1er prix: Pour participer au concours «Gagnez un garage de rêve»,  le participant devra 
soit remplir un ou plusieurs coupons de participation en visitant les partenaires du 
«Garage de rêve» présents lors du salon et les déposer dans les boites prévues à cet 
effet ou se servir du matériel informatique mis à sa disposition. Le tout durant les heures 
d'ouverture (voir heures d'ouverture plus bas). 
 
Voici la liste les partenaires présents lors du salon: 

• Remise Gagnon; 
• Profenex; 
• Mini excavation Jimmy Préfontaine; 
• Béton Préfontaine division Hydrojection; 
• Porte de garage Ruel; 
• Flex-sol. 

 
 
2e prix :  
 
Pour participer au concours: «Gagnez une croisière pour deux personnes dans les 
caraïbes». Le participant devra remplir un coupon de participation disponible au kiosque 
de Voyages Aqua Terra Sherbrooke et le déposer dans la  boite de tirage prévue à cet 
effet ou s'inscrire sur l'équipement électronique mis à leur disposition  au Centre  de 
foires de Sherbrooke pendant les heures d’ouverture. (voir heures d'ouverture plus bas) 
 
   
3e prix: Pour participer au concours: «Les décors Champlain-Choix du public 2016» 
  
Les participants devront remplir un coupon de participation et le déposer dans la boite 
de tirage correspondant à la pièce choisie ou s'inscrire sur l'équipement électronique mis 
à leur disposition, durant les heures d'ouverture.(voir heures d'ouverture plus bas) 
 
Heures d’ouverture du salon Expo habitat de l’Estrie : 
Jeudi,11 février   17 h  à 21 h  
Vendredi, 12 février  9 h  à 21 h  
Samedi, 13 février  9 h  à 18 h  
Dimanche, 8 février  9 h  à 16 h 30 h 
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GÉNÉRALITÉS 
 
«Gagnez un garage de rêve» 
Le concours publicitaire débute le 11février 2016, 17 h pour se terminer le 14 février 
2015, à 16 h 30 h. 
 
«Gagnez une croisière pour deux personnes dans les caraïbes» 
Le concours publicitaire débute le 11 février 2016, 17 h pour se terminer le 14 février 
2016, à 16 h 30 h. 
 
«Les décors Champlain-Choix du public 2016» 
Le concours publicitaire débute le 11février 2016, 17 h pour se terminer le 14 février 
2015, à 16 h 30 h. 
 
 
Ne peuvent participer au concours:  les employés, agents et représentants de 
l’Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec inc. 
(provinciale et régionales), les partenaires et membres du conseil d’administration de 
notre régionale ainsi que les personnes avec qui ils sont domiciliés. 
 
 
Seuls les bulletins de participation dûment remplis seront acceptés, aucune reproduction 
ou fac-similé ne sera permis.  
 
Les participants doivent remplir adéquatement le bulletin de participation en y inscrivant 
nom, adresse complète et numéro de téléphone ou se servir du matériel informatique 
mis à leur disposition. 
 
Les bulletins de participation doivent être validés par un membre du personnel de 
l'APCHQ-ESTRIE. 
 
Les bulletins de participation incomplets seront rejetés.  
 
Le gagnant autorise les organisateurs du concours à utiliser, si requis, son nom, 
photographies, voix et/ou images pour des fins publicitaires, et ce, sans rémunération. 
 
Une copie des règlements du concours est disponible entre 8 h 30 et 17 h  du lundi au 
vendredi au siège social de l’Association, 100, rue Belvédère Sud, bureau 300, 
Sherbrooke, Québec, à l’édifice du Centre de foires de Sherbrooke et sur le site Internet 
www.expohabitatestrie.com. 
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ATTRIBUTION DU PRIX 
 
Les gagnants seront choisis par tirage au sort parmi les bulletins de participation reçus 
et retenus.  Le gagnant sera avisé par téléphone et/ou  par écrit.  
 
Pour se mériter le prix, les gagnants doivent répondre à la  question d’habilité 
mathématique  posée.  
 
Les tirages auront lieu le 14 février 2016, à 16 h 30 h, à l’édifice du Centre de foires de 
Sherbrooke sous la supervision de M. Sylvain Mathieu, directeur général de l’APCHQ, 
région de l’Estrie.  
 
Les prix seront remis par l’APCHQ au moment et de la façon suivante : 
Les bons d’achat  seront remis au gagnant sur place ou au plus tard le 28 février 2016 
 
 
 
CONDITIONS DE PARTICIPATION 

 
 
Conditions du  concours «Gagnez un garage de rêve» 
 

• Le garage a une dimension de 14 x 20; 
• Une porte de garage de 9 x 7 de couleur blanche sans fenêtre;  
• Un moteur pour la porte de garage;  
• Aucun raccordement électrique n’est inclus;  
• Le garage comprend deux fenêtres de 24 x 48 po., guillotine de couleur blanche,  

1 fenêtre 20 x 30 fixe de couleur blanche;  
• 1 porte de service de 34 po. avec fenêtre demie vitrée guillotine de couleur 

blanche; 
• Concernant l’excavation et le plancher de béton, le prix inclut une excavation 

régulière d’environ 6 heures de travail; 
• L’emplacement du garage doit être facilement accessible avec de la machinerie. 

(minimum 6’,6’’ de largeur de dégagement requis); 
• Aucune pompe à béton n’est incluse et aucun polissage de béton n’est inclus, 

seulement coulé et flatté à la main . Il peut y avoir des coûts supplémentaires si  
en pente ou s’il y a du rock; 

• Remise en place du terrain seulement, aucune mise en place  de pelouse ni 
arbustes; 

• L’installation du garage se fait dans un rayon de 50 km du Centre de foires de 
Sherbrooke. Si la distance est plus élevée des frais s'appliqueront; 

• Concernant le revêtement inclus pour le garage. Le revêtement est en vinyle de 
la compagnie Kaycan. Le gagnant a le choix de la couleur parmi les couleurs 



Concours publicitaire 
   
 
 

Page 5 

standards. Si le gagnant choisit un revêtement différent que celui mentionné ci-
haut, des frais supplémentaires s'appliqueront; 

• Aucune finition intérieure; 
• Aucun équipement fourni; 
• Revêtement de plancher Flex sol, inclus une surface lisse de poly aspartique 

d’une dimension de 14 x 20. Aucun logo et ou  design n’est inclus; 
• Le prix n'est pas monnayable; 
• Le prix peut être transférable; 
• Le garage doit être installé avant le 30 septembre 2015. 

 
 
Conditions du concours  «Gagnez une croisière pour deux personnes dans les 
caraïbes» 
 

• Croisière de 7 jours dans les caraïbes avec Norwegian Cruise. Cabine de 
catégorie balcon.  

• Billets d'avion, taxes portuaires et pourboires inclus.  
• Le gagnant devra faire sa réservation auprès de Voyages Aqua Terra Sherbrooke 

(Nicholas Monfette 819 565-0101, poste 2) avant le 31 mars 2016 et devra choisir 
sa date de départ parmi une liste de dates disponibles et devra voyager avant le 
31 décembre 2016.  

• Ce prix est transférable mais non monnayable.  
• Le participant devra remplir un coupon de participation disponible au kiosque de 

Voyages Aqua Terra Sherbrooke et le déposer dans la  boite de tirage prévue à 
cet effet ou sur le matériel informatique mis à la disposition  au Centre  de foires 
de Sherbrooke pendant les heures d’ouverture du salon Expo habitat 2016. 

 
Le  séjour ne comprend pas: 
 

 Les excursions facultatives et les achats personnels; 
 OPC (frais de l'Office de la protection du consommateur); 
 L’assurance voyage. 

 
Pour faire votre réservation: 
 
La réservation et les arrangements liés au voyage doivent être effectués auprès de 
Nicholas Monfette de l’agence Voyages Aqua Terra Sherbrooke, Tél. : 819 565-0101, 
poste 2 Nicholas Monfette. 
 Merci de vous identifier comme le gagnant du prix «Gagnez une croisière pour deux 
personnes dans les caraïbes» 
 
Le gagnant doit être âgé de 18 ans et plus; 
Le gagnant doit être résident du Québec; 
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Il est de la responsabilité des voyageurs d’obtenir les documents nécessaires pour le 
voyage.  
 
 
Conditions du  concours «Les décors Champlain-Choix du public 2016» 
 
Le visiteur gagnant recevra un certificat cadeau échangeable chez Mobilier Philippe 
Dagenais.   
Le participant doit être âgé de 18 ans et plus. 
Le prix n'est pas monnayable. 
 
 
 
AVIS 
 
« 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. » 
 
Tous les droits exigibles sont payés à la Régie des alcools, des courses et des jeux par 
l’APCHQ-Estrie. 
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