
 

CONCOURS : « Une nuit avec les loups par Seltzer Boréale et Parc Oméga » 

 

 

Règlements 

 

Il y a un prix à gagner. Le concours « Une nuit avec les loups par Seltzer Boréale et 

Parc Oméga » est organisé par Les Brasseurs du Nord Inc (Bière Boréale), dont le siège 

social est situé au 875 Boulevard Michèle-Bohec, Blainville, QC J7C 5J6, en 

collaboration avec le Parc Oméga, situé au 399 Route 323 Nord, Montebello, Québec 

J0V 1L0. Aucun achat n’est requis pour participer au concours.  

 

1. Règlement 

Le présent règlement régit tous les aspects reliés au concours. 

 

2. Prix à gagner 

Le concours « Une nuit avec les loups par Seltzer Boréale et Parc Oméga » contient les 

éléments suivants : 

- Une nuitée dans le chalet des loups pour 6 personnes d’une valeur de 750$ + taxes. 

La nuit doit être réservée du dimanche au jeudi entre le 25 juillet 2022 et le 1er 

août 2023. Les dates suivantes sont exclues : Longues fin de semaines (fin de 

semaines du 5 septembre 2022, du 10 octobre 2022, du 10 avril 2023 et du 22 mai 

2023), la période des fêtes du 23 décembre 2022 au 8 janvier 2023 et la période de 

relâche scolaire du 24 février au 12 mars 2023.   

- Accès aux activités du parc pour les 2 jours. Les activités varient en fonction de la 

saison. 

- Produits et marchandises Seltzer Boréale : 3 caisses de 12 Seltzer Boréale mixte, 6 

t-shirts et 6 pairs de bas, pour une valeur de 243,96 $. 

 

3. Durée du concours 

Le concours se déroulera du 6 juin au 24 juillet 2022.  

 

4. Conditions de participation 

Pour être admissible au concours le participant doit : 

· Compléter le formulaire en ligne disponible sur le site de Boréale 

· Avoir atteint l’âge de la majorité (18 ans) 

· Être résident du Québec lors de sa participation au concours 



 

· Ne pas être employé, agent, représentant ou être une personne domiciliée avec un 

employé, un agent ou un représentant effectuant ces services pour les organisateurs 

du concours (Parc Omega et Les Brasseurs du Nord Inc.) 

· Aucun achat requis 

 

5. Attribution des prix 

· Le concours prend fin le 24 juillet 2022 à 23 h 59. 

 

· Le tirage au sort, à l’aide d’un système automatisé, aura lieu au siège social de 

Cossette communication. Le 25 juillet 2022 à 16 heures au 1010 Rue Sainte-Catherine 

O Suite 900, Montréal, QC H3B 5L1, Les chances de gagner dépendent du nombre de 

participants. 

· Il y a un seul gagnant et celui-ci peut inviter 5 personnes accompagnatrices, ayant 

atteint la majorité.  

· Le gagnant sera avisé par téléphone et/ou par courriel. Il disposera d’une semaine 

pour réclamer son prix. Si le gagnant ne réclame pas son prix un participant 

additionnel sera pigé le 1er août 2022. 

· La personne choisie doit donc respecter les règlements mentionnés ci-haut, être 

contactée par courriel et/ou téléphone et accepter le prix à l’intérieur d’une semaine. 

· La personne choisie devra communiquer rapidement avec le Parc Oméga afin de 

s’assurer d’avoir des disponibilités pour la réservation 

· Les 5 personnes accompagnatrices doivent aussi avoir atteints l’âge de la majorité. 

· Il est possible que le nom et prénom du gagnant confirmé soit annoncé sur les 

réseaux sociaux de l’Organisateur du Concours. 

 

6. Comment participer 

Compléter le formulaire en ligne au : boreale.com/concours/une-nuit-avec-les-loups 

 

7. Distribution 

Le gagnant recevra les détails de son prix par courriel.  

 

8. Exonération 

Dans la mesure permise par la loi, chaque participant dégage de toute responsabilité 

l’Organisateur, toute société, fiducie ou autre entité juridique contrôlée par ou liée à 

celui-ci, ses agences de publicité et de promotion, ses employés, agents et 

représentants, relativement à tout dommage ou toute réclamation qu’il pourrait subir 



 

en raison de sa participation ou tentative de participation au Concours, ou de 

l’acceptation et de l’utilisation du prix ou des biens acquis grâce à ce prix. 

 

9. Annulation ou modifications au concours 

L’Organisateur du Concours se réserve le droit, dans la mesure permise par la loi, de 

modifier ou d’annuler le Concours en tout ou en partie. 

 

10. Litiges 

Un différend quant à l’organisation ou à la tenue du présent 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. 

 

*Emploi du masculin pour alléger la lecture du texte. 


