
Concours 
« Créer votre Week-end en   

Chaudière-Appalaches » 
  
Règlements généraux du concours  
 
Le concours « Créer votre Week-end en Chaudière-Appalaches » est réalisé par Tourisme Chaudière-
Appalaches (ci-après nommé TCA). Le concours se déroule du 18 juin 2018 au 11 mars 2019 et comporte 25 
prix de 500 $ et un grand prix de 1 500 $ pour un total de 14 000 $ en prix. Les dates de tirages et le détail 
des prix sont en annexe. 
 
Conditions générales 
 

• Le concours se déroule sur Internet exclusivement, est disponible en version française et anglaise 
et il est ouvert à l’ensemble des pays ; 

• Le concours est ouvert aux participants de 18 ans et plus. Le participant doit avoir atteint l’âge de 
18 ans à la date de son inscription au concours ;  

• Un participant ne peut gagner plus d’un prix Week-end durant le concours ; 
• TCA se réserve le droit, à son entière discrétion, d’annuler, de terminer, de modifier ou de 

suspendre, entièrement ou en partie, le présent concours dans l’éventualité où il se manifesterait 
un événement ou toute intervention humaine pouvant corrompre ou affecter l’administration, la 
sécurité, l’impartialité ou le déroulement normal du concours ; 

• L’inscription au concours doit se faire avec une adresse de courriel valide ; 
• Dans l’éventualité où, pour des raisons non liées au gagnant, TCA ne pourrait attribuer le prix tel 

qu’il est décrit au présent règlement, TCA se réserve le droit d’attribuer un prix de nature similaire 
et de valeur équivalente ; 

• TCA ne peux être tenu responsable d’une mauvaise transmission, d’une transmission inexacte ou 
de la perte de la transmission de l’information en raison de la défectuosité de l’équipement 
informatique, de logiciels, de lignes de communication ou de toute panne d’un réseau 
téléphonique, de câble ou de transmission électronique ; 

• Aux fins du présent règlement, le participant est la personne dont le nom, adresse et courriel, 
adresse civique apparaît sur le formulaire de participation électronique et c’est à cette personne 
que le prix sera remis si elle est gagnante ; 

• 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 un règlement ; 

• Toutes les dépenses ou les frais encourus par le gagnant pour se prévaloir du prix (déplacement, 
repas, hébergement, etc.), seront à la charge de la personne gagnante et de ses invités ; 

• TCA communiquera avec les gagnants pour leur expliquer la façon de prendre possession de leur 
prix dans les 21 jours suivant la date du tirage ; 

• Dans l’incapacité de TCA de joindre le gagnant dans les 21 jours suivants la date du tirage, au 
courriel ou au téléphone indiqué du gagnant dans le formulaire électronique après 3 tentatives 
(courriel et/ou téléphone), TCA sera libéré de son obligation envers le gagnant et pourra procéder 
au tirage d’un nouveau gagnant ;  

• Les prix non gagnés, non réclamés ou ne pouvant être livrés seront annulés ; 
• Le gagnant aura un délai de 21 jours maximum suivant l’annonce du gagnant par TCA pour faire 

parvenir la sélection de son Week-end. À noter que le gagnant d’un prix Week-end peut 
sélectionner un maximum de 5 entreprises différentes et un maximum 10 entreprises différentes 
pour le grand prix de 1 500 $. Les entreprises doivent être membres de TCA et faire partie du 
Week-end sélectionné par le gagnant (voir détail des prix en annexe) ; 

• Le refus d’accepter le prix libère Tourisme Chaudière-Appalaches de toute obligation ; 



• Les employés, les propriétaires et la famille proche (conjoint et enfants) des entreprises membres 
de TCA, de TCA, ou des fournisseurs de TCA n’ont pas le droit de participer au présent concours ; 

• En remplissant le formulaire d’inscription du concours et en acceptant les conditions générales du 
concours, le participant accepte de recevoir des communications par courriel reliées au concours 
pour les 6 mois suivant la date de fin du concours ;  

• À noter que les données recueillies lors de concours sont pour l’usage exclusif de TCA, elles ne 
pourront être vendues ou transférées à d’autres entreprises. Les participants peuvent à tout 
moment demander la suppression de l’ensemble des données recueillies à son nom lors du 
concours en faisant parvenir un courriel à info@chaudiereappalaches.com et en mentionnant les 
informations suivantes : nom, prénom, courriel, adresse, téléphone et le propos du la demande. La 
suppression des données du participant annule sa participation au concours ;  

• Les règlements du concours sont disponibles sur le site Internet chaudiereappalaches.com ;  
• La liste des gagnants des prix sera disponible sur la page concours du site Internet 

chaudierappalaches.com. 
 
Fonctionnement général du concours 
 

• Le concours se divise en 25 périodes de participation (Prix Week-end). Pour chaque période un 
montant de 500 $ est à gagner (voir le détail des prix et période en annexe) 

o Pour courir la chance de gagner, le participant doit s’inscrire durant l’une des 25 périodes 
du concours.  Le participant peut s’inscrire au nombre de périodes qu’il souhaite. 

o Son inscription est seulement valide pour une période du concours (la période d’inscription 
en cour), celle lors de l’inscription 

o Le participant ne peut s’inscrire à une période expirée.  
o Le participant doit s’inscrire à nouveau à chacune des périodes du concours pour être 

éligible 
o Durant une même période, le participant peut s’inscrire de 1 à 25 fois maximum. 
o Lors de sa participation, le participant est invité à partager le concours par courriel ou sur 

Facebook. Un partage sur Facebook donne 5 chances supplémentaires de gagner pour la 
période en cours et le partage par courriel donne une chance supplémentaire par courriel 
valide (max 3) pour la période en cours. L’option des chances supplémentaires (courriel et 
Facebook) est disponible seulement pour un Week-end par période ; 

o Le participant sera avisé par courriel après le tirage d’une des périodes du gagnant de cette 
période et sera invité à participer à nouveau pour la prochaine période.  

• Le concours comporte en plus des 25 prix de 500 $, un grand prix de 1 500 $. (voir l’annexe pour les 
détails du prix et la date de tirage) 

o Le participant qui s’inscrit pour un Week-end à l’une des 25 périodes est automatiquement 
inscrit pour le grand prix avec une chance de gagner.  

o Le participant qui s’inscrit une fois par Week-end par période, obtient une chance 
supplémentaire à chaque fois pour le grand prix. 

• L’inscription utilise comme clef unique un courriel valide. Le participant s’inscrit avec le même 
courriel tous les Week-ends et du même coup aux grands prix. L’inscription ou les chances 
supplémentaires sont associées au courriel. Le courriel ne peut pas être utilisé pour l’inscription au 
même Week-end durant une même période. 

 
Fonctionnement de l’inscription 
 

• Le participant doit accéder au site Internet chaudiereappalaches.com et se diriger vers la section 25 
Week-ends À vivre pour vrai ;  

• Une fois dans la section, le participant sélectionne un des 25 Week-end selon une catégorie (actif, 
gourmand, curieux) selon la saison qu’il désire ; 

• Un fois le Week-End choisi, le participant doit sélectionner au minimum 3 entreprises et un 
maximum de 10 entreprises parmi les sections Quoi Faire, Où manger, Où Dormir de l’outil de 
planification du Week-end sélectionné au préalable ;  



• À la suite d’une sélection valide des différentes entreprises (parmi les entreprises prédéterminées 
par TCA), le participant doit soumettre sa sélection et est automatiquement redirigé vers le 
formulaire d’inscription du concours ;  

• Le formulaire d’inscription au concours contient les champs suivants : prénom, nom, courriel, 
téléphone, adresse, appartement (s’il y a lieu), code postal, pays et province ; 

• Les informations sur le Week-end sélectionné, ainsi que les entreprises sélectionnées pour ce 
Week-end sont aussi ajoutées à son inscription. 

• Le participant doit cocher la déclaration d’acceptation des règlements de participation du 
concours, est invité à s’inscrire aux différentes infolettres de TCA et doit cliquer soumettre le 
formulaire d’inscription du concours ;  

• À la suite de la réception du formulaire, le participant est redirigé vers une page de remerciement. 
Un résumé de la sélection du Week-end du participant est affiché à l’écran et on invite le 
participant à partager le concours par courriel et/ou Facebook pour obtenir des chances 
supplémentaires de gagner. Le participant se voit aussi offrir de reparticiper à nouveau en 
sélectionnant un autre weekend ;  

• Lors de la soumission du formulaire d’inscription, le participant reçoit un courriel de confirmation 
de participation avec un résumé du Week-end et des entreprises sélectionnés ;  

• La participation au concours est aussi possible en accédant directement à l’une des 25 pages de 
Week-end sans passer par l’accueil du concours.  

 
Les tirages 
 

• 26 tirages auront lieu 
• La description des prix, le lieu du tirage et la date du tirage sont détaillés à l’annexe du présent 

règlement; 
• Le tirage s’effectue par l’entremise d’une fonction aléatoire et automatique qui associe un nombre 

déterminé au hasard à une adresse de courriel. Les chances de gagner chaque prix sont en fonction 
du nombre total d’inscriptions valides reçues au moment du tirage et des chances obtenues avec le 
partage sur Facebook et par courriel ; 

 



Annexe 
Description des prix et date de tirage 

 
Il y aura 26 prix à gagner d’une valeur totale de 14 000 $ 
 
Grand Prix 

• Un certificat-cadeau d’une valeur de 1 500 $ incluant le service et les taxes. Le gagnant ou la 
gagnante choisira son ou ses certificat(s)-cadeau(x) parmi les entreprises du Week-end choisies lors 
de sa participation. (Entreprises membres de TCA seulement- maximum 10 entreprises différentes) 

 
Valeur : 1 500 $ 
Tirage le 19 mars 2019, 10 h, à la Maison du Tourisme, 800 autoroute Jean-Lesage, Lévis, G7A 1E3 
 
Prix Week-end 
 
Période 1 – 18 juin 2018 (00 :00 :00) au 2 juillet 2018 (23 :59 :59) 
(Préinscription possible entre le 12 et le 17 juin 2018, selon la disponibilité) 
 

• Un certificat-cadeau d’une valeur de 500 $ incluant le service et les taxes. Le gagnant ou la 
gagnante choisira son ou ses certificat(s)-cadeau(x) parmi les entreprises du Week-end choisies lors 
de sa participation. (Entreprises membres de TCA seulement- maximum 5 entreprises différentes) 

 
Valeur : 500 $ 
Tirage le 3 juillet 2018, 10 h, à la Maison du Tourisme, 800 autoroute Jean-Lesage, Lévis, G7A 1E3 
 
Période 2 – 3 juillet 2018 (00 :00 :00) au 9 juillet 2018 (23 :59 :59) 
 

• Un certificat-cadeau d’une valeur de 500 $ incluant le service et les taxes. Le gagnant ou la 
gagnante choisira son ou ses certificat(s)-cadeau(x) parmi les entreprises du Week-end choisies lors 
de sa participation. (Entreprises membres de TCA seulement- maximum 5 entreprises différentes) 

 
Valeur : 500 $ 
Tirage le 10 juillet 2018, 10 h, à la Maison du Tourisme, 800 autoroute Jean-Lesage, Lévis, G7A 1E3 
 
Période 3 – 10 juillet 2018 (00 :00 :00) au 16 juillet 2018 (23 :59 :59) 
 

• Un certificat-cadeau d’une valeur de 500 $ incluant le service et les taxes. Le gagnant ou la 
gagnante choisira son ou ses certificat(s)-cadeau(x) parmi les entreprises du Week-end choisies lors 
de sa participation. (Entreprises membres de TCA seulement- maximum 5 entreprises différentes) 

 
Valeur : 500 $ 
Tirage le 17 juillet 2018, 10 h, à la Maison du Tourisme, 800 autoroute Jean-Lesage, Lévis, G7A 1E3 
 
Période 4 – 17 juillet 2018 (00 :00 :00) au 23 juillet 2018 (23 :59 :59) 
 

• Un certificat-cadeau d’une valeur de 500 $ incluant le service et les taxes. Le gagnant ou la 
gagnante choisira son ou ses certificat(s)-cadeau(x) parmi les entreprises du Week-end choisies lors 
de sa participation. (Entreprises membres de TCA seulement- maximum 5 entreprises différentes) 

 
Valeur : 500 $ 
Tirage le 24 juillet 2018, 10 h, à la Maison du Tourisme, 800 autoroute Jean-Lesage, Lévis, G7A 1E3 
 
 
 



Période 5 – 24 juillet 2018 (00 :00 :00) au 30 juillet 2018 (23 :59 :59) 
 

• Un certificat-cadeau d’une valeur de 500 $ incluant le service et les taxes. Le gagnant ou la 
gagnante choisira son ou ses certificat(s)-cadeau(x) parmi les entreprises du Week-end choisies lors 
de sa participation. (Entreprises membres de TCA seulement- maximum 5 entreprises différentes) 

 
Valeur : 500 $ 
Tirage le 31 juillet 2018, 10 h, à la Maison du Tourisme, 800 autoroute Jean-Lesage, Lévis, G7A 1E3 
 
Période 6 – 31 juillet 2018 (00 :00 :00) au 6 août 2018 (23 :59 :59) 
 

• Un certificat-cadeau d’une valeur de 500 $ incluant le service et les taxes. Le gagnant ou la 
gagnante choisira son ou ses certificat(s)-cadeau(x) parmi les entreprises du Week-end choisies lors 
de sa participation. (Entreprises membres de TCA seulement- maximum 5 entreprises différentes) 

 
Valeur : 500 $ 
Tirage le 7 août 2018, 10 h, à la Maison du Tourisme, 800 autoroute Jean-Lesage, Lévis, G7A 1E3 
 
Période 7 – 7 août 2018 (00 :00 :00) au 13 août 2018 (23 :59 :59) 
 

• Un certificat-cadeau d’une valeur de 500 $ incluant le service et les taxes. Le gagnant ou la 
gagnante choisira son ou ses certificat(s)-cadeau(x) parmi les entreprises du Week-end choisies lors 
de sa participation. (Entreprises membres de TCA seulement- maximum 5 entreprises différentes) 
 

Valeur : 500 $ 
Tirage le 14 août 2018, 10 h, à la Maison du Tourisme, 800 autoroute Jean-Lesage, Lévis, G7A 1E3 
 
Période 8 – 14 août 2018 (00 :00 :00) au 20 août 2018 (23 :59 :59) 
 

• Un certificat-cadeau d’une valeur de 500 $ incluant le service et les taxes. Le gagnant ou la 
gagnante choisira son ou ses certificat(s)-cadeau(x) parmi les entreprises du Week-end choisies lors 
de sa participation. (Entreprises membres de TCA seulement- maximum 5 entreprises différentes) 

 
Valeur : 500 $ 
Tirage le 21 août 2018, 10 h, à la Maison du Tourisme, 800 autoroute Jean-Lesage, Lévis, G7A 1E3 
 
Période 9 – 21 août 2018 (00 :00 :00) au 27 août 2018 (23 :59 :59) 
 

• Un certificat-cadeau d’une valeur de 500 $ incluant le service et les taxes. Le gagnant ou la 
gagnante choisira son ou ses certificat(s)-cadeau(x) parmi les entreprises du Week-end choisies lors 
de sa participation. (Entreprises membres de TCA seulement- maximum 5 entreprises différentes) 

 
Valeur : 500 $ 
Tirage le 28 août 2018, 10 h, à la Maison du Tourisme, 800 autoroute Jean-Lesage, Lévis, G7A 1E3 
 
Période 10 – 28 août 2018 (00 :00 :00) au 3 septembre 2018 (23 :59 :59) 
 

• Un certificat-cadeau d’une valeur de 500 $ incluant le service et les taxes. Le gagnant ou la 
gagnante choisira son ou ses certificat(s)-cadeau(x) parmi les entreprises du Week-end choisies lors 
de sa participation. (Entreprises membres de TCA seulement- maximum 5 entreprises différentes) 

 
Valeur : 500 $ 
Tirage le 4 septembre 2018, 10 h, à la Maison du Tourisme, 800 autoroute Jean-Lesage, Lévis, G7A 1E3 
 
 
 



Période 11 – 4 septembre 2018 (00 :00 :00) au 10 septembre 2018 (23 :59 :59) 
 

• Un certificat-cadeau d’une valeur de 500 $ incluant le service et les taxes. Le gagnant ou la 
gagnante choisira son ou ses certificat(s)-cadeau(x) parmi les entreprises du Week-end choisies lors 
de sa participation. (Entreprises membres de TCA seulement- maximum 5 entreprises différentes) 
 

Valeur : 500 $ 
Tirage le 11 septembre 2018, 10 h, à la Maison du Tourisme, 800 autoroute Jean-Lesage, Lévis, G7A 1E3 
 
Période 12 – 11 septembre 2018 (00 :00 :00) au 17 septembre 2018 (23 :59 :59) 
 

• Un certificat-cadeau d’une valeur de 500 $ incluant le service et les taxes. Le gagnant ou la 
gagnante choisira son ou ses certificat(s)-cadeau(x) parmi les entreprises du Week-end choisies lors 
de sa participation. (Entreprises membres de TCA seulement- maximum 5 entreprises différentes) 

 
Valeur : 500 $ 
Tirage le 18 septembre 2018, 10 h, à la Maison du Tourisme, 800 autoroute Jean-Lesage, Lévis, G7A 1E3 
 
Période 13 – 18 septembre 2018 (00 :00 :00) au 24 septembre 2018 (23 :59 :59) 
 

• Un certificat-cadeau d’une valeur de 500 $ incluant le service et les taxes. Le gagnant ou la 
gagnante choisira son ou ses certificat(s)-cadeau(x) parmi les entreprises du Week-end choisies lors 
de sa participation. (Entreprises membres de TCA seulement- maximum 5 entreprises différentes) 

 
Valeur : 500 $ 
Tirage le 25 septembre 2018, 10 h, à la Maison du Tourisme, 800 autoroute Jean-Lesage, Lévis, G7A 1E3 
 
Période 14 – 25 septembre 2018 (00 :00 :00) au 8 octobre 2018 (23 :59 :59) 
 

• Un certificat-cadeau d’une valeur de 500 $ incluant le service et les taxes. Le gagnant ou la 
gagnante choisira son ou ses certificat(s)-cadeau(x) parmi les entreprises du Week-end choisies lors 
de sa participation. (Entreprises membres de TCA seulement- maximum 5 entreprises différentes) 

 
Valeur : 500 $ 
Tirage le 9 octobre 2018, 10 h, à la Maison du Tourisme, 800 autoroute Jean-Lesage, Lévis, G7A 1E3 
 
Période 15 – 9 octobre 2018 (00 :00 :00) au 22 octobre 2018 (23 :59 :59) 
 

• Un certificat-cadeau d’une valeur de 500 $ incluant le service et les taxes. Le gagnant ou la 
gagnante choisira son ou ses certificat(s)-cadeau(x) parmi les entreprises du Week-end choisies lors 
de sa participation. (Entreprises membres de TCA seulement- maximum 5 entreprises différentes) 

 
Valeur : 500 $ 
Tirage le 23 octobre 2018, 10 h, à la Maison du Tourisme, 800 autoroute Jean-Lesage, Lévis, G7A 1E3 
 
Période 16 – 23 octobre 2018 (00 :00 :00) au 5 novembre 2018 (23 :59 :59) 
 

• Un certificat-cadeau d’une valeur de 500 $ incluant le service et les taxes. Le gagnant ou la 
gagnante choisira son ou ses certificat(s)-cadeau(x) parmi les entreprises du Week-end choisies lors 
de sa participation. (Entreprises membres de TCA seulement- maximum 5 entreprises différentes) 

 
Valeur : 500 $ 
Tirage le 6 novembre 2018, 10 h, à la Maison du Tourisme, 800 autoroute Jean-Lesage, Lévis, G7A 1E3 
 
 
 



Période 17 – 6 novembre 2018 (00 :00 :00) au 19 novembre 2018 (23 :59 :59) 
 

• Un certificat-cadeau d’une valeur de 500 $ incluant le service et les taxes. Le gagnant ou la 
gagnante choisira son ou ses certificat(s)-cadeau(x) parmi les entreprises du Week-end choisies lors 
de sa participation. (Entreprises membres de TCA seulement- maximum 5 entreprises différentes) 
 

Valeur : 500 $ 
Tirage le 20 novembre 2018, 10 h, à la Maison du Tourisme, 800 autoroute Jean-Lesage, Lévis, G7A 1E3 
 
Période 18 – 20 novembre 2018 (00 :00 :00) au 3 décembre 2018 (23 :59 :59) 
 

• Un certificat-cadeau d’une valeur de 500 $ incluant le service et les taxes. Le gagnant ou la 
gagnante choisira son ou ses certificat(s)-cadeau(x) parmi les entreprises du Week-end choisies lors 
de sa participation. (Entreprises membres de TCA seulement- maximum 5 entreprises différentes) 

 
Valeur : 500 $ 
Tirage le 4 décembre 2018, 10 h, à la Maison du Tourisme, 800 autoroute Jean-Lesage, Lévis, G7A 1E3 
 
Période 19 – 4 décembre 2018 (00 :00 :00) au 17 décembre 2018 (23 :59 :59) 
 

• Un certificat-cadeau d’une valeur de 500 $ incluant le service et les taxes. Le gagnant ou la 
gagnante choisira son ou ses certificat(s)-cadeau(x) parmi les entreprises du Week-end choisies lors 
de sa participation. (Entreprises membres de TCA seulement- maximum 5 entreprises différentes) 

 
Valeur : 500 $ 
Tirage le 18 décembre 2018, 10 h, à la Maison du Tourisme, 800 autoroute Jean-Lesage, Lévis, G7A 1E3 
 
Période 20 – 18 décembre 2018 (00 :00 :00) au 31 décembre 2018 (23 :59 :59) 
 

• Un certificat-cadeau d’une valeur de 500 $ incluant le service et les taxes. Le gagnant ou la 
gagnante choisira son ou ses certificat(s)-cadeau(x) parmi les entreprises du Week-end choisies lors 
de sa participation. (Entreprises membres de TCA seulement- maximum 5 entreprises différentes) 

 
Valeur : 500 $ 
Tirage le 2 janvier 2019 (exception dû au férié), 10 h, à la Maison du Tourisme, 800 autoroute Jean-Lesage, 
Lévis, G7A 1E3 
 
Période 21 – 1er janvier 2019 (00 :00 :00) au 14 janvier 2019 (23 :59 :59) 
 

• Un certificat-cadeau d’une valeur de 500 $ incluant le service et les taxes. Le gagnant ou la 
gagnante choisira son ou ses certificat(s)-cadeau(x) parmi les entreprises du Week-end choisies lors 
de sa participation. (Entreprises membres de TCA seulement- maximum 5 entreprises différentes) 

 
Valeur : 500 $ 
Tirage le 15 janvier 2019, 10 h, à la Maison du Tourisme, 800 autoroute Jean-Lesage, Lévis, G7A 1E3 
 
Période 22 – 15 janvier 2019 (00 :00 :00) au 28 janvier 2019 (23 :59 :59) 
 

• Un certificat-cadeau d’une valeur de 500 $ incluant le service et les taxes. Le gagnant ou la 
gagnante choisira son ou ses certificat(s)-cadeau(x) parmi les entreprises du Week-end choisies lors 
de sa participation. (Entreprises membres de TCA seulement- maximum 5 entreprises différentes) 

 
Valeur : 500 $ 
Tirage le 29 janvier 2019, 10 h, à la Maison du Tourisme, 800 autoroute Jean-Lesage, Lévis, G7A 1E3 
 
Période 23 – 29 janvier 2019 (00 :00 :00) au 11 février 2019 (23 :59 :59) 



 
• Un certificat-cadeau d’une valeur de 500 $ incluant le service et les taxes. Le gagnant ou la 

gagnante choisira son ou ses certificat(s)-cadeau(x) parmi les entreprises du Week-end choisies lors 
de sa participation. (Entreprises membres de TCA seulement- maximum 5 entreprises différentes) 

 
Valeur : 500 $ 
Tirage le 12 février 2019, 10 h, à la Maison du Tourisme, 800 autoroute Jean-Lesage, Lévis, G7A 1E3 
 
Période 24 – 12 février 2019 (00 :00 :00) au 25 février 2019 (23 :59 :59) 
 

• Un certificat-cadeau d’une valeur de 500 $ incluant le service et les taxes. Le gagnant ou la 
gagnante choisira son ou ses certificat(s)-cadeau(x) parmi les entreprises du Week-end choisies lors 
de sa participation. (Entreprises membres de TCA seulement- maximum 5 entreprises différentes) 

 
Valeur : 500 $ 
Tirage le 26 février 2019, 10 h, à la Maison du Tourisme, 800 autoroute Jean-Lesage, Lévis, G7A 1E3 
 
Période 25 – 26 février 2019 (00 :00 :00) au 11 mars 2019 (23 :59 :59) 
 

• Un certificat-cadeau d’une valeur de 500 $ incluant le service et les taxes. Le gagnant ou la 
gagnante choisira son ou ses certificat(s)-cadeau(x) parmi les entreprises du Week-end choisies lors 
de sa participation. (Entreprises membres de TCA seulement- maximum 5 entreprises différentes) 

 
Valeur : 500 $ 
Tirage le 12 mars 2019, 10 h, à la Maison du Tourisme, 800 autoroute Jean-Lesage, Lévis, G7A 1E3 
 


