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Règlements – Concours Arrêts Obligés 2022 
 
Une valeur approximative totale de 1 000 $.  
Du 24 juin au 10 octobre 2022  
Le concours Arrêts Obligés est organisé par Tourisme Bas-Saint-Laurent.  
 
Le concours débutera le 24 juin 2022 et se terminera le 10 octobre 2022 à 24 h. Le tirage aura lieu 
le lundi 17 octobre 2022 à 10 h. Le tirage, effectué au hasard parmi tous les bulletins de 
participation conformes reçus, se déroulera sous la supervision de Tourisme Bas-Saint-Laurent, 
situé au 480, rue Lafontaine, Rivière-du-Loup (Québec), G5R 3C4. Les noms des gagnants seront 
affichés sur le site Web www.bassaintlaurent.ca et sur la page Facebook de Tourisme Bas-Saint-
Laurent à compter du lundi 17 octobre 2022 et/ou dès que les gagnants auront été rejoints.  
 
Comment participer : 
Le concours sera promu principalement sur le site Web www.bassaintlaurent.ca, la page 
Facebook de Tourisme Bas-Saint-Laurent, les stations TVA de Rivière-du-Loup et de Rimouski et 
par de la publicité sur le réseau social Facebook. D’autres sites Web ou médias sociaux pourront 
s’ajouter.  
 
Pour participer, les internautes seront invités à compléter les champs obligatoires du formulaire 
de participation disponible sur le site Web www.bassaintlaurent.ca et à joindre une photo d’un 
incontournable, d’un trésor caché, bref, d’un ARRÊT OBLIGÉ, prise en 2022 dans la région du Bas-
Saint-Laurent touristique, soit à l’intérieur des limites des municipalités régionales de comté 
(MRC) de Kamouraska, de Rivière-du-Loup, des Basques, de Rimouski-Neigette, de Témiscouata 
et une partie de la MRC de La Mitis (Sainte-Luce, Saint-Charles-Garnier, Les Hauteurs, Saint-
Gabriel-de-Rimouski, Saint-Donat). Les photos ne doivent pas avoir subi de retouches majeures, 
être en lien avec la thématique du concours et ne pas contenir de signature. 
 
Une confirmation de participation sera acheminée à tous les participants. Un seul formulaire par 
adresse électronique sera accepté par jour, et ce, pour toute la durée du concours.  
 
Description des prix et sélection des gagnants :  
Les prix du concours ARRÊTS OBLIGÉS ont une valeur approximative totale de 1 000 $.  
 

1er prix : Un forfait, ou une carte-cadeau, au choix du gagnant, d’une valeur de 
500 $ dans un établissement membre de Tourisme Bas-Saint-Laurent.  
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2e prix :  Un forfait, ou une carte-cadeau, au choix du gagnant, d’une valeur de 
500 $ dans un établissement membre de Tourisme Bas-Saint-Laurent.  

 
Les prix seront valides du 1er mai au 31 octobre 2023 
 

Conditions générales :  
Le concours est ouvert à toute personne de 18 ans et plus, résidant au Québec, dans une autre 
province canadienne ou ailleurs dans le monde, dont le véritable prénom, nom et adresse 
électronique valide devront être inscrits sur le formulaire de participation. Les noms d'emprunt, 
les noms porte-bonheur et toute autre substitution de noms ne seront pas acceptés. En résumé, 
toute photo non conforme, hors thématique, transmis ou reçu en retard, etc., sera 
automatiquement rejeté et ne donnera pas droit à une participation au concours. Toute personne 
qui participe au concours en utilisant un moyen de nature inéquitable envers les autres 
participants sera également disqualifiée (ex. : piratage informatique, « spamming », etc.). Les 
employés et les administrateurs de Tourisme Bas-Saint-Laurent, tous les membres en règle de 
Tourisme Bas-Saint-Laurent, ainsi que leurs employés et toutes les personnes avec qui ils sont 
domiciliés sont exclus de ce présent concours.  
 
Toute personne participante au concours consent à libérer les photographies envoyées dans le 
cadre de ce concours de tous les droits quant à leur diffusion par Tourisme Bas-Saint-Laurent pour 
des fins promotionnelles ou autres. Aucun montant d’argent ne pourra être demandé.  
 
Toute personne gagnante consent, par sa participation, à ce que son nom soit utilisé à des fins 
publicitaires sans autres frais que le prix attribué.  
 

Tourisme Bas-Saint-Laurent (employés et administrateurs), ainsi que toutes les entreprises et 
personnes dont les services sont requis pour la tenue du concours et pour les prestations 
attribuées n'ont aucune responsabilité de quelque nature que ce soit dans le cas où leur 
incapacité d'agir résulterait d'un fait ou d'une situation hors de leur contrôle (ex. : conditions 
climatiques ou pandémie), d'une grève, d’un lock-out ou de tout autre conflit de travail dans leur 
établissement, d'une fermeture d'entreprise ou le report d’une activité à une date ultérieure.  
 
Les prix qui seront offerts aux gagnants ne seront pas échangeables ni en partie ni en totalité pour 
un autre prix ou pour de l'argent. S’il advenait qu’un gagnant ne puisse se prévaloir de son prix, il 
pourra le transférer à une autre personne. Si un gagnant n’a pu être rejoint avant le 17 octobre 
2022, le prix pourra être remis à une autre personne ayant participé au concours.  
 
Pour les résidents du Québec, 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.  
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Les règlements de participation du concours sont disponibles sur le site Web de 
www.bassaintlaurent.ca. 
 
 
 
 
 
 

http://www.bassaintlaurent.ca/

