
CONCOURS FAITES VOTRE CHOIX !

cuisinespa ? ?
Trois prix à gagner, totalisant une valeur 
de près de 40 000 $, offerts par  
Home Depot, Kitchen Aid, Spas et  
piscines Sansouci et HotSpring !

Le Soleil, en collaboration avec  
Expo habitat Québec, vous offre la 
chance de choisir votre grand prix !

RÈGLEMENT



RÈGLEMENT DE PARTICIPATION

FAITES VOTRE CHOIX ! CUISINE OU SPA ?

1 DURÉE DU CONCOURS
Le concours débute le mercredi 1er  février 2017, 6 h et se termine le dimanche 26 février 2017, 17 h. Les participants peuvent 
déposer leur bulletin de participation du mercredi 22 février 17 h, jusqu’au dimanche 26 février 2017, 17 h, heure de l’Est, au 
kiosque Le Soleil, Home Depot ou Spas et piscines Sansouci, lors de leur visite à Expo habitat Québec au Centre de foires 
d’ExpoCité, 250, boulevard Wilfrid-Hamel, Québec (Québec) G1L 5A7.

2 ORGANISATEUR DU CONCOURS
Le Soleil

Collaborateurs : APCHQ - Région de Québec, Home Depot, Kitchen Aid, Spas et piscines Sansouci et HotSpring.

3 ADMISSIBILITÉ
Ce concours s’adresse aux : 
Résidents de la région de Québec, âgés de dix-huit (18) ans et plus.

Sont exclus les employés du Soleil ainsi que les employés de tout société, organisme ou compagnie qui collabore à ce 
concours, les représentants ou agents, les agents de publicité et de promotion ainsi que les personnes avec lesquelles ils 
sont domiciliés.

4 MODE DE PARTICIPATION 
Repérez les publicités concours Faites votre choix ! Cuisine ou spas ? publiées dans le quotidien Le Soleil les :

Mercredi 1er février
Samedi 4 février
Mercredi 8 février
Dimanche 12 février
Mercredi 15 février
Mercredi 22 février
Jeudi 23 février
Vendredi 24 février
Samedi 25 février
Dimanche 26 février

Complétez le coupon de participation et déposez-le dans l’un des barils prévus à cet effet dans les kiosques du Soleil, 
de Home Depot ou de Spas et piscines Sansouci, entre le mercredi 22 février, 17 h, et le dimanche 26 février 2017, 17 h, à  
Expo habitat Québec au Centre de foires d’ExpoCité, 250, boulevard Wilfrid-Hamel, Québec (Québec) G1L 5A7.

BONIFIEZ VOTRE PRIX ! GAGNEZ UN IPAD AIR 2 !
Téléchargez gratuitement l’application du Soleil et récupérez l’indice du jour disponible aux dates mentionnées ci-haut. 
Inscrivez celui-ci dans le bulletin de participation disponible dans Le Soleil aux mêmes dates. Les personnes gagnantes qui 
auront inscrit l’indice ajouteront un iPad Air 2 à leur grand prix ! L’application est disponible sur Apple Store et Google Play.

 HEURES D’OUVERTURE EXPO HABITAT QUÉBEC
Mercredi 22 février 17 h à 21 h
Jeudi 23 février 12 h à 21 h
Vendredi 24 février 12 h à 21 h
Samedi 25 février 10 h à 19 h 
Dimanche 26 février 10 h à 17 h 

5 LIMITE D’INSCRIPTION
Aucune limite pour les coupons découpés dans Le Soleil. Les fac-similés et les photocopies ne sont pas acceptés.



6 CHANCES DE GAGNER

Les chances que l’inscription d’un participant soit sélectionnée dépendent du nombre de coupons valides reçus pendant 
la durée du concours.

7 PRIX

Trois personnes gagnantes seront tirées au sort parmi l’ensemble des coupons de participation reçus au Salon Expo habitat 
Québec, du 22 au 26 février 2017. La nature du prix attribué sera tributaire du choix fait lors de l’inscription : Cuisine ou spa.

Le premier gagnant fera son choix parmi les deux ensembles de cuisine. Le deuxième gagnant aura les éléments de cuisine 
qui n’auront pas été choisis par le premier gagnant. La troisième pige au sort déterminera la personne gagnante du spa 
(nous pigerons au hasard, jusqu’à obtenir un coupon avec le choix spa sélectionné).

 

CUISINE 1 – Valeur totale de 13 059,94 $

Lave-vaisselle : KDTM384ESS 1649,99 $

Micro-onde convecteur : YKCMS1655BS 479,99 $

Trim pour micro-onde : MK2160AS 129,99 $

Refrigérateur : KRFC704FSS 5399,99 $

Four encastré : KOSE500ESS 3399,99 $

Plaque de cuisson : KECC607BSS 1999,99 $

CUISINE  2- Valeur totale 4879,97 $ + 500 $ de cartes-cadeaux Home Depot

Lave-vaisselle : KDTE204ESS 1449,99 $

Micro-onde convecteur : YKCMS1655BS 479,99 $

Cuisinière : YKSEB900ESS 2949,99 $

+ carte cadeau Home Depot de 500 $ pour l’achat d’un réfrigérateur au Home Depot de Québec de son choix  
(Lebourgneuf, Sainte-Foy, Lévis)

 

Le premier participant pigé aura le choix de prendre soit la cuisinière conventionnelle ou le four encastré avec la plaque de 
cuisson. Il gagnera un ensemble complet qui comprend : micro-onde (avec ou sans trim selon ses besoins), un lave-vaisselle, 
un réfrigérateur et un choix entre une cuisinière ou une plaque de cuisson et un four encastré.

Le deuxième participant pigé aura droit à un lave-vaisselle, à un micro-onde (avec ou sans trim, selon les besoins du premier 
gagnant) et, selon ce que le premier gagnant aura choisi, soit à une cuisinière ou à une plaque de cuisson et à un four encas-
tré. Il recevra également une carte cadeau de 500 $ du magasin de son choix (Lebourgneuf, Sainte-Foy ou Saint-Romuald), 
vu l’absence d’un réfrigérateur dans le 2e prix.

 

Tous les électroménagers sont de marque Kitchen Aid.

Livraison gratuite faite par Home Depot.

La livraison doit être cédulée dans les 30 jours suivant la journée de la pige.

La livraison n’inclut pas l’installation des items, le déménagement des électroménagers déjà présents chez le client, le 
débranchement ni le branchement des électroménagers.

Les électroménagers sont manipulés avec soin, mais les gagnants recevront les démonstrateurs qui seront en exposition au 
kiosque Home Depot #746, tels quels.

 



3e PRIX, LE SPA

Un spa de marque Vanguard, Highlife Collection pour 6 adultes.  Valeur de 16 798 $.

Format : 2,20 m x 2,20 m x 0.91 m. 1275 litres. 

Chauffe eau 4KW. Contrôle IQ2020 sans fil

Spécifications : 38 jets, lumière multicouleur lumiscence, fontaine Bella avec arc Led, base et frame en polymère.

LE SPA INCLUT :

Les marches 
Le levier  
Le système au sel 

La livraison et l’installation ne sont pas comprises.

GARANTIE :

7 ans coquille 
5 ans cabinet spa stone 
5 ans pièces main-d’œuvre 
Exception appui-tête–cartouche–couvercle 
2 ans sur lumière 
1 an fresh water ozone

8 ATTRIBUTION DES PRIX

Tous les bulletins de participation complétés et déposés dans l’un des trois barils prévus à cet effet au kiosque Le Soleil,  
Home Depot ou Spas et piscines Sansouci lors de l’Expo habitat Québec seront acheminés au bureau du quotidien Le Soleil. Le 
tirage au sort aura lieu le lundi 27 février 2017, au bureau du Soleil au 410, boulevard Charest Est, 3e étage (Québec) G1K 7J6.

9 PRISE DE POSSESSION DU PRIX

Les gagnants seront avisés par téléphone au numéro indiqué sur le bulletin de participation.

S’il est impossible de communiquer dans les trois (3) jours suivant la première tentative de contact avec les participants 
pigés, si le bulletin de participation n’a pas été rempli de façon complète, si la réponse à la question arithmétique n’est pas 
la bonne, si la personne est employée par l’un des partenaires du concours, ou encore, si la personne refuse de signer le 
formulaire de dégagement de responsabilité selon les modalités, un autre participant sera pigé au sort.

Les personnes gagnantes devront prendre possession de leur prix dans les 30 jours suivant le jour du tirage,  
le lundi 27 février 2017.

10 CONDITIONS GÉNÉRALES

Vérification des inscriptions. La validité de toute inscription est sous réserve de sa vérification par le commanditaire. Toute 
inscription qui est illisible, incomplète, faite de manière frauduleuse sera disqualifiée. Tout participant ou toute personne 
tentant de s’y inscrire par un moyen contraire à ce règlement officiel du concours ou qui perturbe autrement le fonction-
nement de ce concours ou qui est de nature à être injuste envers les autres participants ou participants éventuels seront 
disqualifiés. Toute décision des juges du concours, qui peuvent être des employés ou des organisations indépendantes, 
y compris notamment toute question d’admissibilité ou de disqualification de toute inscription et participation est sans 
appel. Les inscriptions deviennent la propriété du commanditaire et aucune ne sera retournée.

Le règlement du concours est disponible aux bureaux du Soleil au 410, boulevard Charest Est, 3e étage, à Expo habitat 
Québec dans le kiosque Le Soleil et sur le site concours.lesoleil.com.



Acceptation des prix. Les prix devront être acceptés tels que décrits au présent règlement et ne pourront être retournés 
ou substitués à un autre prix, ni échangés en totalité ou en partie contre de l’argent, sujets seulement à ce qui est prévu au 
prochain paragraphe. Les prix ne sont pas transférables.

Substitution des prix. Le Soleil et les collaborateurs se réservent le droit, à leur seule et entière discrétion, et pour quelque 
raison que ce soit, de remplacer un prix ou une partie de celui-ci par un prix de valeur équivalente ou supérieure, y compris 
la valeur du prix en argent. 

Le gagnant s’engage à respecter les critères d’admissibilité au concours ainsi que ce règlement. Le fait de participer au 
concours atteste qu’il a reçu et compris le présent règlement. En participant à ce concours, chaque participant reconnaît 
que Le Soleil et les collaborateurs du concours ne seront pas tenus, en aucune circonstance, d’attribuer plus de prix que 
le nombre de prix disponibles, comme établi dans le règlement officiel du concours. Dans le cas où, pour quelque raison 
que ce soit (y compris notamment en raison d’une erreur, d’un mauvais fonctionnement ou d’une défectuosité survenue 
dans la conception, la promotion, la gestion, la mise en place ou l’administration du concours, mécanique, électronique, 
humaine ou autre), le nombre de gagnants déclarés ou le nombre de prix réclamés par les participants est supérieur au 
nombre de prix disponibles, le commanditaire se réserve le droit, à sa seule et entière discrétion, de mettre fin au concours 
partiellement ou totalement, sans préavis, sous réserve uniquement de l’approbation préalable de la Régie des alcools, des 
courses et des jeux du Québec, si requis, dans la province de Québec, et d’attribuer le nombre approprié de prix parmi le 
nombre approprié de gagnants, sélectionnés conformément au règlement du concours parmi les inscriptions admissibles 
valablement soumises avant la fin du concours.

Le Soleil et les collaborateurs du concours n’assumeront aucune responsabilité de quelque nature soit-elle dans tous les 
cas où leur incapacité d’agir résulterait d’un fait ou d’une situation hors de leur contrôle ou d’une grève, d’un lock-out ou 
tout autre conflit de travail dans leurs établissements ou dans les établissements des organismes ou entreprises dont les 
services sont utilisés pour la tenue de ce concours. Ils se réservent le droit, à leur seule et entière discrétion, de modifier, 
d’annuler, de terminer ou de suspendre le concours dans sa totalité ou en partie, pour toute cause ou circonstance, y com-
pris notamment dans le cas où un événement échappant à sa volonté corrompt ou affecte l’administration, la sécurité, 
l’impartialité ou le déroulement normal du concours tel qu’un virus, un bogue informatique ou une intervention humaine 
non autorisée, sous réserve de l’approbation de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec dans la province 
de Québec.

En participant à ce concours, le gagnant autorise Le Soleil et les collaborateurs du concours à diffuser, à publier et autre-
ment à utiliser leur nom, photographie, image, déclaration relative au concours ou tout prix, lieu de résidence et (ou) voix 
à des fins publicitaires, et ce, sans aucune forme de rémunération. 

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 du Québec 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. En participant à ce concours ou en tentant d’y participer, 
chaque participant et (ou) prétendu participant accepte d’exonérer, de décharger et de tenir indemnes pour toujours,  
Le Soleil et les collaborateurs du concours ainsi que leurs administrateurs, dirigeants, employés, actionnaires, agents ou 
autres représentants (collectivement, les « indemnisés ») de tout(e) réclamation, action, dommage, demande, moyen d’ac-
tion, cause d’action, poursuite, dette, devoir, compte, cautionnement, convention, garantie, indemnité, contrat ou responsa-
bilité de quelque nature que ce soit découlant ou lié(e) à la participation au concours ou à la tentative de participation du 
participant, le respect ou non de ce règlement de concours ou l’acceptation et l’utilisation du prix. Les indemnisés ne seront 
pas tenus responsables pour les inscriptions perdues, incomplètes, tardives ou mal acheminées ou pour tout manquement 
du site Web du concours pendant la période du concours, ou pour tout mauvais fonctionnement technique ou autres 
problèmes avec des lignes ou réseaux téléphoniques, des systèmes informatiques en ligne, des serveurs, des fournisseurs 
d’accès, de l’équipement ou des logiciels informatiques ou pour tout autre problème technique ou de congestion sur Inter-
net ou sur tout site Web, ou toute combinaison de ce qui précède, et ne seront pas tenus responsables de toute blessure ou 
dommage à toute personne ou bien résultant ou lié(e) à la participation ou à la tentative de participation de cette personne 
ou de toute autre personne à ce concours. Toute tentative pour endommager délibérément tout site Web ou miner le fonc-
tionnement légitime de ce concours constitue une violation des lois criminelles et civiles et, si une telle tentative survient, 
le commanditaire se réserve le droit de réclamer des remèdes ou des dommages dans toute l’étendue permise par la loi, 
incluant au moyen de poursuites criminelles. Aucune communication ou correspondance reliée au concours ne sera échan-
gée avec les participants, sauf avec le participant sélectionné comme gagnant éventuel du prix. Les renseignements per-
sonnels recueillis sur les participants en lien avec ce concours sont utilisés uniquement pour l’administration de ce concours 
et sont assujettis à la politique sur la protection à la vie privée. Aucune communication, commerciale ou autre, non reliée à 
ce concours, ne sera envoyée au participant par Le Soleil, Expo habitat Québec et les collaborateurs du concours, sauf si le 
participant a autrement permis à Le Soleil et les collaborateurs du concours, le cas échéant, de le faire.

Note : L’emploi du masculin a été privilégié afin d’alléger ce texte.


