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RÈGLEMENT DU CONCOURS 
 

 
 

« Une escapade sucrée en famille » 
 

Du 23 février 2023, 9 h, au 23 mars 2023, midi. 
Organisé par Développement Vaudreuil-Soulanges 

 
 
1. MODALITÉ DE PARTICIPATION 
 

1.1. AUCUN ACHAT REQUIS. Pour participer au concours « Une escapade sucrée en famille », le 
participant doit remplir tous les champs du formulaire de participation sur le site web  
tourismevaudreuil-soulanges.com. Une participation par adresse courriel pour la durée du concours. 
 

1.2. Le lien vers le formulaire de participation sera diffusé sur la page Facebook de Tourisme Vaudreuil-
Soulanges. Il sera également envoyé par infolettre aux abonnés de Tourisme Vaudreuil-Soulanges, et 
inclus dans certains placements publicitaires.  

 
1.3. En participant au concours, le participant reconnait avoir lu le règlement officiel et accepte de s’y 

conformer.  
 
1.4. Développement Vaudreuil-Soulanges, qui propulse Tourisme Vaudreuil-Soulanges, n’est responsable 

d’aucun problème pouvant survenir dans le cadre du processus de participation au concours.  
 
 
2. DESCRIPTION ET DISTRIBUTION DES PRIX 

 
2.1. 4 prix seront attribués à 4 gagnants dans le cadre de ce concours (valeur totale de 1189,50 $) : 

 
1. Un forfait hébergement pour une famille à la Sucrerie de la Montagne (Forfait de la Chouette) et une 

carte « Hello » de 150 $ pour découvrir des commerces et attraits de Vaudreuil-Soulanges. (Valeur 
totale de 640$) 
 
Le Forfait de la Chouette à la Sucrerie de la Montagne inclut une nuitée dans une maisonnette d’antan 
et un repas pour 2 adultes et 2 enfants de 6 à 12 ans. Dans le cas d’une annulation ou d’un manque de 
disponibilité, les règles de la Sucrerie de la Montagne s’appliquent et Développement Vaudreuil-
Soulanges n’offrira aucun remboursement de valeur monétaire au gagnant. 
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2. Une aventure dans les arbres pour la famille à Arbraska Rigaud suivi d’un festin des sucres pour 
emporter à l’Érablière Saint-Henri. (Valeur totale de 324,50$) 
 
Le gagnant se verra remettre un chèque-cadeau de 200 $ pour Arbraska Rigaud (ouverture pour la saison 
2023 prévue le 1er avril), permettant l’accès pour 2 adultes et 2 enfants. Le chèque-cadeau Arbraska sera 
envoyé par courriel. Dans le cas d’une annulation ou d’un manque de disponibilité, les règles d’Arbraska 
Rigaud s’appliquent et Développement Vaudreuil-Soulanges n’offrira aucun remboursement de valeur 
monétaire au gagnant. Le repas pour emporter de l’Érablière Saint-Henri doit être commandé en ligne 
en semaine, mais peut être ramassé la fin de semaine, selon les heures d’ouverture de l’érablière. Le 
montant offert par Développement Vaudreuil-Soulanges correspond au menu traditionnel pour 4 
personnes (124,50$). 
 

3. Un panier de produits locaux pour les amateurs d’érable (Valeur totale de 150$) 
 
Le panier Cadeau regroupe des produits d’érable traditionnels, des bières de microbrasserie à l’érable, 
des sauces, et autres produits gourmets locaux à l’érable. Le gagnant devra venir chercher son prix au 
bureau de Développement Vaudreuil-Soulanges, au 280, boulevard Harwood, Vaudreuil-Dorion, sur 
rendez-vous seulement, du lundi au vendredi entre 8 h 30 et 16 h 30. Les articles dans le panier cadeau 
seront sélectionnés par Développement Vaudreuil-Soulanges et à la discrétion de l’organisation 
seulement. Aucun échange ou remise en valeur monétaire ne sera possible. 
 

4. Un chèque-cadeau à la Sucrerie des Gallant, pouvant être utilisé pour un repas ou des produits de 
l’érable (Valeur totale de 75$) 
 
Un chèque-cadeau sera remis au gagnant. Celui-ci pourra faire sa commande en ligne ou par téléphone 
auprès de la Sucrerie des Gallant directement. Dans le cas d’une annulation ou d’un manque de 
disponibilité, les règles de la Sucrerie des Gallant s’appliquent et Développement Vaudreuil-Soulanges 
n’offrira aucun remboursement de valeur monétaire au gagnant. 

 

2.2. Les médias sociaux ou autres plateformes utilisées pour ce concours, ainsi que leurs sociétés mères, sociétés 
affiliées, administrateurs, dirigeants, agents, consultants, bénévoles et employés respectifs se dégagent de 
toute responsabilité ayant trait aux dommages, dommages compensatoires, directs, indirects, consécutifs 
ou autres, pouvant être causés par la participation au concours ou le téléchargement de toute information 
relative au concours ou pouvant en découler de quelque façon que ce soit. 

 
2.3. Si Développement Vaudreuil-Soulanges n’a reçu aucune réponse de la part du gagnant après un délai de 48 

h, l’organisation se donne le droit de procéder à un nouveau tirage au sort. 
 
 
 
3. SÉLECTION DU GAGNANT  

 
3.1. Le nom du gagnant sera déterminé au hasard parmi tous les participants éligibles au concours à la 

date limite du concours. Les chances de gagner dépendent du nombre de participations éligibles 
reçues à la date limite du concours. Le gagnant sera rejoint par courriel et/ou par téléphone. Le 
gagnant accepte que son nom et sa photo soit diffusés sur les différentes plateformes de Tourisme 
Vaudreuil-Soulanges. 
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3.2. La date limite de participation est le 23 mars 2023, midi. Le tirage au sort sera réalisé le 24 mars 
2023, midi.  

 
 
4. RÈGLES GÉNÉRALES 

 
4.1. Ce concours est ouvert à toute personne de 18 ans et plus qui réside au Québec, à l’exception des 

employés, représentants et mandataires de Développement Vaudreuil-Soulanges, leurs sociétés 
affiliées respectives, leurs partenaires ainsi que les personnes avec lesquelles ces employés, 
représentants et mandataires sont domiciliés. 

 
4.2. Le présent concours est soumis à toutes les lois applicables. 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. 

 
4.3. Le présent concours est tenu et organisé uniquement par Développement Vaudreuil-Soulanges et au 

bénéfice de Développement Vaudreuil-Soulanges (Tourisme Vaudreuil-Soulanges), afin de soutenir les 
entreprises de l’industrie de l’érable.  
 

4.4. Nous ne sommes pas affiliés avec Facebook. Ce concours n’est pas géré, commandité ou approuvé par 
Facebook. 

 
 
Si vous avez des exigences en matière d’accessibilité ou des besoins spéciaux, veuillez en faire mention aux 
responsables lors de la réservation.  
 
 
 
 
 
 
 


