
Règlement du concours 
GAGNEZ UN LAISSEZ-PASSER DOUBLE POUR LE CONGRÈS ANNUEL DE L’ACQ 

 
Du 26 septembre au 12 décembre 2019 

 
 
1. MODE DE PARTICIPATION  
 
Pour participer au concours Gagnez un laissez-passer double pour le Congrès annuel 
de l’ACQ, les participants doivent être présents à au moins une des dates de ces 
événements, à savoir soit aux Rendez-vous ACQ qui auront lieu les 26-27 septembre 2019 
au Crowne Plaza à Gatineau ou ceux des 12-13 décembre 2019 à l’Association de la 
construction du Québec à Montréal ou encore à la tournée régionale sur la pénurie de main-
d’œuvre qui aura lieu à ces endroits :  
 

Montréal, le 10 octobre 2019 à l’hôtel DoubleTree 

Québec, le 17 octobre 2019 au Complexe Capitale 

Hélicoptère 

Sherbrooke, le 22 octobre 2019 au Grand Times Hôtel 

Gatineau, le 23 octobre 2019 au Sala Gatineau 

Laval, le 29 octobre 2019 à l’hôtel Sheraton 

La Prairie, le 30 octobre 2019 au Plaza Rive-Sud 

Trois-Rivières, le 7 novembre 2019 au Delta Hôtel par Marriott 

Rouyn-Noranda, le 13 novembre 2019 à l’hôtel Le Noranda 

Alma, le 19 novembre 2019 à l’hôtel Universel 

Rimouski, le 21 novembre 2019 à l’hôtel Rimouski 

Baie-Comeau, le 28 novembre 2019 à l’hôtel le Manoir. 

 
 
Le gagnant remportera un laissez-passer double pour le Congrès annuel de l’ACQ qui aura 

lieu les 27 et 28 mars 2020 au Château Frontenac de Québec. Le prix inclut l’hébergement 

pour la nuitée du vendredi 27 mars et du samedi 28 mars 2020, les repas, les activités et la 

soirée Prix Construire.  

 

Pour que leur participation soit considérée comme valide, les participants doivent être 

présents sur place lors des différents événements.  

Une participation par événement sera acceptée durant la période du concours, soit du 26 
septembre 2019 au 12 décembre 2019 à 18 h 30. 
 

Limite d’une participation par personne par lieu. 

Les chances de gagner un prix sont directement reliées au nombre de participations sur 
place durant les événements. 
 
Aucun achat requis. 
 
2. CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ  
 
Pour être admissibles au concours, tel qu’indiqué précédemment, les participants doivent 
être présents sur place lors des différents événements, leur présence pouvant être assurée 
en s’inscrivant à l’avance auxdits événements via les formulaires de participation officiels qui 



se retrouvent à l’adresse suivante : https://www.acq.org. Ils devront y inscrire leur nom 
complet, nom d’entreprise, adresse courriel et numéro de téléphone.  

 
Les administrateurs, dirigeants, employés de l’ACQ, les membres du CA de PGA, du CA de 

l’ACQ Provinciale, du CA des ACQ affiliées, les officiers du Comité exécutif, ainsi que leurs 

sociétés et agences affiliées, de même que leur famille immédiate et les personnes vivant 

sous le même toit qu’eux ne sont pas admissibles à ce concours. 

 
L’ACQ a le droit, en tout temps, de demander une preuve d’admissibilité au concours. Tout 
participant qui omet de soumettre une telle preuve est susceptible d’être disqualifié. Tous les 
renseignements et les éléments matériels fournis par les participants aux fins du présent 
concours doivent être véridiques, complets et exacts et ne doivent d’aucune façon être 
trompeurs. L’ACQ se réserve le droit, à sa seule discrétion, de rendre un participant 
inadmissible au concours dans l’éventualité où ce participant aurait fourni, à un moment ou 
un autre, des renseignements personnels ou tout autre renseignement non véridiques, 
incomplets, inexacts ou trompeurs.  
 
3. DESCRIPTION DU PRIX  
 

Le prix consiste en un laissez-passer double pour le Congrès annuel de l’ACQ qui aura lieu 
les 27 et 28 mars 2020 au Château Frontenac de Québec, le tout d’une valeur de 2 218 $. 

Ce prix inclut l’hébergement pour la nuitée du vendredi 27 mars et samedi 28 mars 2020, les 
repas offerts lors du Congrès et de la soirée Prix Construire, les activités et la soirée Prix 
Construire. 

Le prix comprend exclusivement ce qui est spécifiquement décrit plus haut et aucune autre 

allocation n’est accordée. Le gagnant et la personne qui l’accompagne doivent notamment, 

mais non limitativement, assumer toutes les dépenses reliées aux frais de transport entre le 

domicile du gagnant et le Château Frontenac de Québec, toutes leurs dépenses 

personnelles ainsi que tout autres frais additionnels. 

  
4. MODE D’ATTRIBUTION DU PRIX 
 
Le vendredi 13 décembre 2019 à 9 h 00, au siège social de l’ACQ au 9200, boulevard 
Métropolitain Est, Montréal, QC, H1K 4L2, l’ACQ sélectionnera par tirage au sort le gagnant 
parmi tous les participants admissibles durant la période prévue à cette fin et annoncera le 
gagnant.  
 
Pour être déclaré gagnant, le participant doit avoir respecté toutes les conditions 
d’admissibilité décrites ci-dessus, en plus de remplir toutes les conditions décrites au présent 
règlement. 
 
Si le gagnant n’est pas présent lors du tirage, l’ACQ communiquera avec lui par téléphone, 
par courriel ou en personne à trois (3) reprises au cours des dix (10) jours suivant le tirage. 
Si l’ACQ ne parvient pas à joindre le gagnant pour quelque raison que ce soit dans ce délai, 
cette personne sera disqualifiée et l’ACQ, à son entière discrétion, pourra sélectionner un 
autre gagnant (jusqu’à ce qu’un gagnant satisfasse aux exigences des modalités énoncées 
aux présentes) ou annuler le prix. L’ACQ ne pourra pas être tenue responsable si elle ne 
parvient pas à aviser le gagnant pour quelque raison que ce soit. 



 
Le prix sera expédié par courrier au gagnant dans les vingt (20) jours du tirage ou, suivant 
entente avec l’ACQ, le prix pourra être remis en personne.   
 
De même, si un participant tiré au sort avise l’ACQ qu’il ne peut être présent lors du Congrès 

les 27 et 28 mars 2020, l’ACQ peut procéder à un nouveau tirage à sa discrétion.  

Le prix doit être accepté tel qu’il est décrit dans le présent règlement. À défaut, le gagnant 
perd tout droit relatif audit prix. Le prix ne peut être échangé contre de l’argent en tout ou en 
partie, substitué ou converti, sauf à l’entière discrétion de l’ACQ. L’ACQ se réserve le droit, à 
son entière discrétion, sans recours, de substituer le prix de valeur égale ou supérieure si le 
prix (ou toute partie de celui-ci) ne peut être remis pour quelque raison que ce soit. L’ACQ 
n’endosse aucune responsabilité si le prix est perdu, endommagé ou envoyé à la mauvaise 
adresse.  
 
Le nom du gagnant pourra également être dévoilé sur les pages Web, dans les infolettres de 
l’ACQ, dans le magazine Construire ainsi que sur les médias sociaux utilisés par l’ACQ, dont 
notamment Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, etc.  
 
 
5. RÈGLES GÉNÉRALES 
 
En acceptant le prix, le gagnant consent à ce que son nom et/ou son image et/ou son logo 
soient utilisés à des fins publicitaires relatives à ce concours, et ce, sans rémunération ou 
compensation. De plus, le gagnant consent à ce que son nom et/ou son image et/ou son 
logo soient dévoilés sur les pages Web, dans le magazine Construire et dans les infolettres 
de l’ACQ ainsi que sur les médias sociaux utilisés par l’ACQ, dont notamment Facebook, 
YouTube, Twitter, LinkedIn, etc., et ce sans rémunération ou compensation.  
 
En participant au concours, les participants acceptent de faire ce qui suit : (i) donner à l’ACQ 
le droit d’utiliser leur nom, nom d’entreprise, âge, adresse postale, adresse courriel et 
numéro de téléphone (les « renseignements personnels ») afin d’administrer le concours, ce 
qui inclut la communication avec le gagnant et l’annonce de celui-ci; (ii) donner à l’ACQ le 
droit d’utiliser leurs renseignements personnels à des fins d’administration, de publicité et de 
promotion reliées au concours, sur les pages Web, dans le magazine Construire et dans les 
infolettres de l’ACQ ainsi que sur les médias sociaux utilisés par l’ACQ, dont notamment 
Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, etc., et ce, sans rémunération ou compensation; 
iii) reconnaître que l’ACQ peut divulguer leurs renseignements personnels à des agents 
externes ou à des fournisseurs de services de l’ACQ pour toute activité mentionnée aux 
points i) et ii) ci-dessus. 
 
En participant au concours, les participants déchargent et exonèrent l’ACQ de toute 
responsabilité quant à un dommage ou une perte découlant de la participation à ce concours 
ou découlant de l'attribution, de l'acceptation ou de l'utilisation du prix. 
 
Le refus d’accepter le prix tel quel libère l’ACQ de toute responsabilité et obligation. 
 
Tous les coûts, dépenses, frais, droits et taxes (fédéraux, provinciaux, locaux ou autres) et 
tous les frais qui ne sont pas expressément décrits au présent règlement comme étant 
compris dans le prix, doivent être entièrement assumés par le gagnant et ce dernier en a 
l’entière responsabilité.  
 



L’ACQ se réserve le droit, à sa seule discrétion, d’annuler, de terminer, de modifier ou de 
suspendre, en tout ou en partie, le présent concours dans l’éventualité où il se manifeste un 
événement ou toute intervention humaine pouvant altérer ou influencer l’administration, la 
sécurité, l’impartialité ou le déroulement du concours tel que prévu dans le présent 
règlement. Dans un tel cas, aucune responsabilité ne pourra lui être imputée. 
 
Dans l’éventualité où, pour quelque raison que ce soit, la participation au concours devait 
prendre fin en totalité ou en partie avant la date de fin prévue au présent règlement, le tirage 
pourra se faire, à la discrétion de l’ACQ, parmi les inscriptions dûment enregistrées et reçues 
jusqu’à la date de l’événement ayant mis fin à la participation au concours.  
 
Dans tous les cas, l’ACQ ne pourra être tenue d’attribuer plus de prix ou d’attribuer un prix 
autrement que conformément au présent règlement.  
 
L’ACQ n’assume aucune responsabilité résultant de pertes, retards, erreurs d’adresse sur 
l’inscription en ligne, erreurs d'impression, mauvais fonctionnements techniques, 
informatiques ou téléphoniques, perte ou vol de données informatiques ou téléphoniques, 
bris de logiciel ou matériel informatique, appels frauduleux, mauvaise transcription ou de la 
saisie incorrecte ou inexacte de l’information relative à la participation au présent concours 
ou toutes autres erreurs.  
 
L’ACQ n’assume aucune responsabilité de quelque nature que ce soit dans tous les cas où 
son incapacité d’agir résulterait d’un fait ou d’une situation imprévisible ou hors de son 
contrôle incluant notamment grève, lock-out ou tout autre conflit de travail dans son 
établissement ou dans les établissements des organismes ou entreprises dont les services 
sont utilisés pour la tenue de ce concours.  
 
Un différend quant à l'organisation ou à la conduite du 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. 
 
La participation à ce concours comporte l’acceptation du présent règlement dont l’ACQ se 
charge de l’application. Toutes ses décisions sont définitives.  
 
En cas de divergence ou d’incohérence entre les modalités du présent règlement du 
concours et tout énoncé ou toute déclaration que pourrait contenir toute autre 
communication liée au concours, les modalités du règlement du concours prévalent.  
 
Le règlement complet du concours est disponible pour consultation sur le site Web 
https://www.acq.org. 
 
Responsable du concours :  Marie-Lou Fortin 

Coordonnatrice aux événements – Communications et 
marketing 
9200, boulevard Métropolitain Est 
Montréal (Québec) H1K 4L2 
514 354-8249, poste 2802 
fortinml@prov.acq.org 

 
Le 18 juillet 2019 


