
CONCOURS LA GRANDE VIRÉE DES FÊTES CHOISIR LOCAL,
C’EST GAGNANT!

PLUS DE 15 000$ DE PRIX À GAGNER!

RÈGLEMENTS DE PARTICIPATION

1. DURÉE DU CONCOURS

Organisé par la Chambre de commerce et d’industrie Vallée-du-Richelieu (CCIVR), le concours se
déroulera du 10 novembre au 14 décembre 2021 inclusivement.

La date de limite de par cipa on est le 14 décembre 2021 à 23h59.

Les rages seront faits le 15 décembre 2021 et les personnes gagnantes seront annoncées au
cours de la soirée du 15 décembre 2021, entre 18h et 22h.

2. ADMISSIBILITÉ

Ce concours s’adresse à toute personne résidant au Québec et âgée de 18 ans et plus au 15
décembre 2021. Sont exclus les employés, agents et représentants de la Chambre de commerce
et d’industrie Vallée-du-Richelieu, sociétés liées et apparentées, de leurs agences de publicité et
de promo on, des marchands par cipants, des partenaires impliqués, 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,  leur  conjoint  légal  ou  de  fait  et  toutes  les  personnes  avec
lesquelles  ces  employés,  agents  et  représentants  sont  domiciliés.

3. COMMENT PARTICIPER

Aucun achat requis. Du 10 novembre au 14 décembre 2021, la popula on est invitée à faire des
achats dans les commerces* sur le territoire de la CCIVR (Beloeil, McMasterville, Mont-Saint-
Hilaire, O erburn Park, Saint-Antoine-sur-Richelieu, Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Denis-sur-
Richelieu,  Saint-Jean-Bap ste-de-Rouville,  Sainte-Madeleine,  Saint-Marc-sur-Richelieu,  Saint-
Mathieu-de-Beloeil).

Pour  chaque  transac on  faite  sur  le  territoire,  il  est  possible  de  remplir  le  bulle n  de
par cipa on  électronique  disponible  au  www.choisirlocalcestgagnant.com/concours  et  de
fournir une preuve d’achat (facture) pour obtenir une par cipa on au concours.

Chaque transac on est éligible. Il n’y a pas de montant minimum ou de montant maximum, ni
de  nombre  de  par cipa ons  maximum.  Toutefois,  une  seule  transac on  pour  un  même
commerce faite dans une même journée est admissible. 

La date limite pour transme re un bulle n de par cipa on est le 14 décembre 2021 à 23h59. 

Un nom sera ré au hasard parmi tous les bulle ns reçus pour chacun des prix. Une même
personne ne peut gagner plus d’un prix pour toute la durée du concours.
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*Commerces admissibles : Toute entreprise dont la majorité des opéra ons consiste à vendre
des biens ou services à des consommateurs directs, dans un établissement d’affaires ou en ligne
(si la place d’affaires se situe sur le territoire). Exemples : commerces de détail,  restaurants,
agences de voyage, supermarchés, a rac ons culturelles et touris ques.

Pour par ciper au concours sans achat, rédigez lisiblement une le re manuscrite et originale
d’au moins mille cinq cents (1 500) mots expliquant la raison pour laquelle vous aimeriez gagner
un prix, accompagnée de vos nom, prénom, adresse complète incluant le code postal, numéro
de téléphone incluant l’indica f régional et adresse de courriel (la « Demande de par cipa on
»).  Vous devez signer la  le re et  la  poster dans une enveloppe suffisamment  affranchie  à :
Concours « La Grande Virée des fêtes », au 230 rue Brébeuf, bureau 203 Beloeil (Québec) J3G
5P3. Ce e le re devra être transmise au plus tard le 8 décembre 2021, l’oblitéra on postale en
faisant foi, sous peine de nullité absolue. Une fois la Demande de par cipa on sans achat reçue
et validée par l’Organisateur du concours, vous ob endrez une (1) par cipa on pour chaque
demande valide et reçue dans les délais. Chaque personne ne peut par ciper qu’une seule fois
par  le re  manuscrite  originale,  et  ce e  le re  ne  peut  être  u lisée  qu’une  seule  fois  pour
demander  une  par cipa on  sans  achat.  Une  enveloppe  suffisamment  affranchie  ne  peut
contenir plus de quatre (4) Demandes de par cipa on.

4. TIRAGE

4.1

Le rage d’un total de onze (11) prix aura lieu le mercredi 15 décembre 2021 depuis les bureaux
de la CCIVR au 230 rue Brébeuf, bureau 203, à Beloeil et les gagnants seront annoncés entre 18h
et 22h durant l’événement  La Grande Soirée des Fêtes ainsi que sur la page Facebook Choisir
local, c’est gagnant!.

Les gagnants seront pigés parmi toutes les inscrip ons éligibles reçues.

4.2 

Les gagnants devront fournir une preuve de résidence du Québec et d’iden fica on officielle. Si
le bulle n comporte des anomalies concernant les informa ons personnelles, le prix sera déchu.

4.3 

Afin d’être déclarés gagnants, les par cipants sélec onnés devront être joints par courriel ou
par téléphone par l’organisateur dans les quarante-huit (48) heures suivant le rage. S’il est
impossible  de  rejoindre  le  par cipant  sélec onné  par  téléphone  ou  par  courriel  dans  les
quarante-huit (48) heures suivant le rage, tous ses droits au prix seront déchus et un autre
formulaire de par cipa on sera ré. Une fois le gagnant contacté, celui-ci aura soixante-douze
(72) heures pour transme re ses coordonnées à l’organisateur. Si aucune réponse de la part du
par cipant sélec onné n’est reçue dans les soixante-douze (72) heures suivant le contact, tous
ses droits au prix seront déchus et un autre par cipant sera ré.

5. DESCRIPTION DES PRIX

5.1
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Le concours comprend onze (11) prix, décrits ci-bas.

5.1.1

Journée beauté, bien-être et bonheur à l’Ins tut Complices

Le prix comprend les huit (8) soins suivants :

− Un soin Pédicure avec vernis gel (valeur de 89 $)
− Une beauté des mains vernis gel (valeur de 50 $)
− Une séance de Slimwave (valeur de 65 $)
− Une séance de Psio (valeur de 35 $)
− Un traitement capillaire et mise en plis (valeur de 58 $)
− Une coupe et mise en plis (valeur de 58 $)
− Un soin Peeling (valeur de 60 $)
− 1h de massage spécialisé (valeur de 85 $)

Valeur totale de 500,00 $
Le prix ne comprend pas la livraison.

5.1.2 

Abonnement floral d’une année par La Bou que Florale

Le prix comprend douze (12) bouquets de fleurs d’une valeur approxima ve de 40 $ chacun livré
à domicile (sur le territoire de la CCIVR tel que défini au point 3) à raison d’un bouquet par mois
pendant 12 mois consécu fs

Valeur totale de 500$

5.1.3

Lavage d’auto Forfait Le Suprême à domicile par Pres ge Auto Hébert

Une visite à domicile afin d’exécuter les dix (10) services ci-dessous sur un (1) véhicule (voiture,
VUS ou camion) :

− le lavage extérieur
− le lavage intérieur
− l’aspirateur complet
− le shampoing intérieur complet (tapis et bancs)
− le dépoussiérage de l'habitacle à la vapeur
− le ne oyage des vitres
− le lavage des jantes et lustre à pneu
− la décontamina on de la peinture
− l’applica on d'un scellant protecteur haut de gamme
− le traitement de pare-brise

Valeur totale de 550 $
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5.1.4 

Vélo hybride unisexe

Le prix est un (1) vélo hybride unisexe Norco VRF2 Noir charbon

Valeur totale de 619,99 $

Le prix ne comprend pas la livraison.

5.1.5

Forfait Retraite immersive pour 2 personnes au Strom Spa nordique Mont-Saint-Hilaire

Valable en tout temps, le forfait comprend, pour chaque personne :

− l’entrée à l’expérience thermale avec accès réservé
− un massage de 60 minutes au choix (à l'excep on du massage suédois absolu aux huiles

essen elles chaudes, du massage à 4 mains, du massage Flø et des massages cliniques)
− un soin de 60 minutes du visage personnalisé ou du corps au choix
− un souper 3 services
− un verre de vin ou de bière au choix
− une boisson chaude
− un ar cle parmi les produits Strom sélec onnés
− la loca on d’un peignoir (échangeable une fois), d’une servie e et d’un casier

Valeur totale de 724 $

Le prix ne comprend pas la livraison.

5.1.6

1 000 $ Carte Blanche au Mail Montenach

Le prix est une (1) carte cadeau d’une valeur de 1 000 $ valide dans tous les magasins du Mail
Montenach.

Valeur totale de 1 000 $

Le prix ne comprend pas la livraison.

5.1.7

Ordinateur portable et accessoires

Le prix comprend :

− Un (1) ordinateur portable HP Pavillon X360, processeur Intel Core i5 10e généra on,
8GB de mémoire vive, 512 GB de stockage SSD, Windows 10, 15,6 pouces avec écran
tac le qui se conver  en mode table e (valeur de 1 249.99 $ + 0,80$ d’écofrais)

− Une (1) mini souris Imouse S50L Adesso (valeur de 24,99 $ + 0,20 $ d’écofrais)
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− Un  (1)  porte  document  Mancini  pour  portable  16’’  Colombian  noir  à  bandoulière
ajustable (valeur de 195 $)

Valeur totale de 1 470,98 $

Le prix ne comprend pas :

− La livraison
− L’installa on

5.1.8

La Table du Chef au Coureur des bois Bistro Gourmand

Le prix comprend :

− Un repas pour six (6) personnes à la Table du Chef composé d’un menu six services
unique adapté exclusivement pour votre table par les chefs à par r des arrivages selon
les saisons et les produits locaux du terroir Québécois

− Six accords mets et vins du Chef-sommelier
− Le  tout  servi  à  l’unique  table  posi onnée  en  plein  cœur  de  la  cuisine  pour  vivre

l’ambiance de l’autre côté des portes de la salle à manger.
− Le service et les taxes

Valeur totale de 1 910,64 $

Le prix ne comprend pas :

− La livraison

5.1.9

Une styliste magasine pour vous

Le prix comprend :

− Service de stylisme personnalisé (valeur de 500$)
− 1 500 $ de vêtements dans les bou ques locales (sur le territoire de la CCIVR tel que

défini au point 3)
− Disponible pour homme (en collabora on avec la bou que Bo Bonhomme sur-mesure)

ou pour femmes (en collabora on avec Geneviève Timm Styliste)

Valeur totale de 2 000 $

Le prix ne comprend pas :

− La livraison
5.1.10

Remise en forme Club Santé Atmosphère

Le prix comprend :
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− 1 an d'abonnement au centre d’entraînement Club Santé Atmosphère avec accès 24h
(valeur de 1 500 $)

− Douze (12) blocs d’une heure avec un entraîneur privé à u liser sur 6 mois (valeur de
459,94 $)

− 80 boissons foue és protéinés préparées sur place (valeur de 80 $)
− Un (1) sac de sport à l’effigie du Club Santé Atmosphère (valeur de 25,99 $)

Valeur totale de 2 065,93 $

Le prix ne comprend pas :

− La livraison
5.1.11

Voyage tout-inclus à Punta Cana pour 2 personnes

Le prix comprend :

− Séjour de 7 nuits en formule tout-inclus au Majes c Colonial Punta Cana en République
Dominicaine dans une suite junior jacuzzi,  les vols aller-retour et les frais de bagages
pour 2 personnes (valeur maximale de 3 600 $)

− Dates de voyage au choix en 2022 (à l’excep on de certaines restric ons du voyagiste)
− Transport aller-retour entre le domicile (sur le territoire de la CCIVR tel que défini au

point 3) et l’aéroport (valeur de 200 $)
− Les dates de voyages DOIVENT être réservées auprès de Voyages Ac on au plus tard le

31 décembre 2021

Valeur totale de 3 800 $

5.2

Les prix ne sont pas monnayables ou transférables et devront être acceptés tels que décrits au
présent règlement et ne pourront être subs tués à un autre prix. 

6. VALEUR DES PRIX

Par la présente, les organisateurs déclarent que la valeur es mée des prix offerts à l'intérieur de
ce e promo on est de 15 141,54 $, détaillée comme ceci :

− Journée beauté, bien-être et bonheur à l’Ins tut Complices : 500$
− Abonnement floral d’une année par La Bou que Florale : 500 $
− Lavage d’auto Forfait Le Suprême à domicile par Pres ge Auto Hébert : 550 $
− Vélo hybride unisexe : 619,99 $
− Forfait Retraite immersive pour 2 personnes au Strom Spa nordique Mont-Saint-Hilaire :

724 $
− Carte Blanche au Mail Montenach : 1 000 $
− Ordinateur portable et accessoires : 1 470,98 $
− La Table du Chef au Coureur des bois Bistro Gourmand : 1 910,64 $
− Une styliste magasine pour vous : 2 000 $
− Remise en forme Club Santé Atmosphère : 2 065,93 $
− Voyage tout-inclus à Punta Cana pour 2 personnes : 3 800 $
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7. RÉCLAMATION DES PRIX

7.1

Les personnes gagnantes devront ramasser leur prix au bureau de la Chambre de commerce et
d’industrie  Vallée-du-Richelieu  ou  chez  les  partenaires  offrant  les  prix  selon  les  indica ons
données par l’organisateur aux gagnants. Dans ce dernier cas, l’organisateur me ra en contact
les personnes gagnantes avec les partenaires.

8. CONDITIONS GÉNÉRALES ET RESTRICTIONS

8.1

Toute personne qui par cipe au concours s’engage à se conformer aux règlements officiels du
concours et aux décisions des représentants autorisés, lesquelles sont irrévocables et ont force
exécutoire à tous les égards.

8.2

Tout formulaire incomplet ou comportant des anomalies sera jugé inadmissible.

8.3

Les  organisateurs  ne  peuvent  assumer  aucune  responsabilité  pour  les  réclama ons,  pertes,
dommages,  frais  ou dépenses  pouvant découler  de tout  accident,  blessures,  décès  pour  les
dommages, pertes d’ar cle personnel, vols, les contretemps, pertes d’agrément, contrariétés,
frustra ons d’ordre physique ou mental.

8.4

En par cipant à ce concours, les personnes sélec onnées autorisent les organisateurs et leurs
représentants à u liser, si requis, leur nom à des fins publicitaires ou promo onnelles, et ce,
sans rémunéra on.

8.5

Un différend quant à l’organisa on 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’a ribu on d’un prix peut être soumis à la Régie uniquement aux fins d’une interven on pour
tenter de le régler.

8.6

Les organisateurs de ce concours se réservent le droit, à leur en ère discré on, d’annuler, de
terminer, de modifier ou de suspendre le présent concours dans son en er ou en par e dans
l’éventualité où une interven on humaine non autorisée ou toute autre cause hors du contrôle
des organisateurs pouvant corrompre ou affecter l’administra on, la sécurité, l’impar alité ou le
déroulement normal du concours, sous réserve de l’approba on de la Régie des alcools, des
courses et des jeux du Québec, le cas échéant.

8.7
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L’Organisateur du concours se réserve le droit, à son en ère discré on, de subs tuer un prix de
même nature ou de valeur équivalente dans l'éventualité où le prix ou un élément de ce prix ne
serait pas disponible, et ce, pour quelque raison que ce soit. Sous réserve de ce qui précède, le
prix doit être accepté tel que décerné et ne peut être échangé contre de l’argent.

8.8 

Lorsque les prix ont été remis aux gagnants, l’Organisateur du concours et ses représentants ne
sont aucunement responsables  des  situa ons où le  prix  a été acquis,  p.  ex. :  fermeture  de
l’établissement, changement de propriétaire(s) ou de ges onnaire(s), conflit de travail ou toutes
autres situa ons qui pourraient directement ou indirectement affecter le prix.

8.9

L’Organisateur du concours demeure en tout temps propriétaire exclusif de tous les formulaires
de par cipa on électroniques du concours, et ceux-ci ne seront en aucun cas retournés aux
par cipants. Aucune correspondance ne sera entretenue avec les par cipants dans le cadre du
concours sauf avec les personnes dont le formulaire de par cipa on aura été ré au hasard.

8.10

Aux fins du présent concours, le par cipant est la personne dont le nom et l’adresse de courriel
ont  été  u lisés  pour  la  par cipa on.  C’est  à  ce e personne  que  sera  remis  le  prix,  le  cas
échéant.

8.11

Ce concours est assuje  à tous les règlements fédéraux, provinciaux et municipaux applicables.

Les règlements sont disponibles sur demande à la Chambre de commerce et d’industrie Vallée-
du-Richelieu au 230, rue Brébeuf, bureau 203 à Beloeil, au 450-464-3733, ainsi que sur le site
internet www.choisirlocalcestgagnant.com.
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