
Règlements du concours  
« Mon voyage en images » 

Conditions de participation au concours 
 

Afin d’être éligible au concours « Mon voyage en images », vous devez : 
 

• Compléter, entre le 1er juin au 31 août 2017, le formulaire en ligne disponible à 
l’adresse suivante   http://www.gvq.ca/concours   

• Télécharger une photo de voyage dont vous êtes l’auteur 

 

Le concours a lieu entre le 1er juin au 31 août 2017. Une seule inscription par adresse 
courriel est possible.  

L’achat d’un produit n’est pas obligatoire pour la participation.    
 
Les participants doivent résider au Canada et avoir atteint l’âge de 18 ans en date de leur 

participation au concours. Les administrateurs, dirigeants , employés, les représentants et 
les agents de Groupe Voyages Québec ainsi que leurs sociétés et agences affiliées, de même 

que leur famille immédiate (conjoint-conjointe, père-mère, frère-sœur, fils-fille) et les 
personnes vivant sous le même toit qu’eux ne sont pas admissibles à ce concours.  

Dates et heures limites de participation 

 
Voici les dates et les heures du début et de la fin du concours « Mon voyage en images ». 

Date de début : 1er juin 2017 Heure de début : 00h00 
Date de fin : 31 août 2017 Heure de fin : 23h59 

Méthode d’attribution des prix 

 
À la clôture du concours, un comité de sélection formé par des employés de Groupe Voyages 
Québec sélectionnera 10 photos parmi celles reçues s'étant conformées aux conditions de 
participation du présent concours mentionné ci-haut. Un vote sur la page Facebook de 
Groupe Voyages Québec sera fait entre le 5 septembre et le 19 septembre 12h00. Le 20 
septembre 2017 à 12h30, la photo ayant obtenu le plus de mentions « j’aime » se verra 
nommé gagnant du concours « Mon voyage en images ». 



Description détaillée du prix offert 
 

Le gagnant se méritera un Guides Voir, un crédit-voyages de 500$ applicable sur l’ensemble 
des produits offerts chez Groupe Voyages Québec et aura sa photo soumise à l’intérieur avec 
son nom dans la brochure de Groupe Voyages Québec édition Été-Automne 2018 qui 
paraitra en février 2018. Le tout est d’une valeur approximative de 530$.  

Le guide est applicable sur les Guides Voir et le top 10 seulement du Groupe Librex. Les 
guides peuvent varier selon les disponibilités de l'éditeur.  

Désignation du gagnant 

 
Le dévoilement du gagnant du concours aura lieu au bureau de Groupe Voyages Québec 
situé au 634 Grande Allée Est Québec, G1R 2K5, à 12h30 à la date suivante : 

- Le 20 septembre 2017 

Mention du gagnant et réclamation du prix 

 
Le gagnant sera annoncé par courriel. Le nom, la ville et la photo soumise du gagnant 
pourra également être affichés sur le site Internet de Groupe Voyages Québec au 
www.gvq.ca et nos médias sociaux. Le gagnant pourra réclamer son prix en contactant 
Groupe Voyages Québec au 1 800 463-1598 avant le 20 octobre 2017 à 12h30. 

 

Conditions générales 

 
Les participants déclarent être l’auteur de sa photo. Le gagnant ainsi que les finalistes 
doivent consentir à ce que son nom et/ou son image, notamment sa photo et/ou sa voix 
soient utilisées à des fins publicitaires relatives à ce concours, et ce, sans rémunération.  
 
Le prix doit être accepté comme tel et ne peut être échangé contre une somme d'argent, ni 
vendu, ni transféré. Aucune substitution n’est accordée. 
 
Le refus d’accepter le prix libère Groupe Voyages Québec, leurs sociétés et agences affiliées, 
ainsi que leurs administrateurs, dirigeants et employés respectifs, de toute responsabilité et 
obligation vis-à-vis du gagnant. 
 
Groupe Voyages Québec, leurs sociétés et agences affiliées, ainsi que leurs administrateurs, 
dirigeants et employés respectifs, n’assument aucune responsabilité résultant de pertes, 
retards, erreurs d’adresse sur le courrier ou courriel reçu, erreurs d'impression, mauvais 
fonctionnements techniques, informatiques ou téléphoniques, bris de logiciel ou matériel 
informatique, appels frauduleux ou tout autre erreur. 



 
Groupe Voyages Québec, leurs sociétés et agences affiliées, ainsi que leurs administrateurs, 
dirigeants et employés respectifs, n’assument aucune responsabilité de quelque nature que 
ce soit dans tous les cas où leur incapacité d’agir résulterait d’un fait ou d’une situation 
imprévisible ou hors de leur contrôle incluant notamment grève, lock-out ou tout autre 
conflit de travail dans leur établissement ou dans les établissements des organismes ou 
entreprises dont les services sont utilisés pour la tenue de ce concours. 
 
La participation à ce concours comporte l’acceptation du présent règlement dont Groupe 
Voyages Québec se charge de l’application. Toutes ses décisions sont définitives. 
 
Le règlement du concours est disponible à l’adresse suivante : http://www.gvq.ca/concours  
 
Les chances de gagner un des prix dépendent du nombre d'inscriptions éligibles reçues. 

Autres informations  

 
Un différent 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 différent 
quant à l’attribution d’un prix peut être soumis à la Régie uniquement aux fins d’une 
intervention pour tenter de le régler. 

 

Consentement d’utilisation et de publication des photos 

Utilisation des photos 

Les photos sélectionnées seront destinées à être diffusées sur le site internet www.gvq.ca, à 
être reproduites dans le cadre de la promotion et de la communication de Groupe Voyages 
Québec ainsi que sur les médias sociaux de l’entreprise. Ces diffusions, reproductions et 
expositions étant une des conditions de la participation au présent concours.   

 

Autorisation de publication et les garanties de l’auteur des photos 

Le participant doit valider et confirmer son acceptation du présent règlement complet 
comprenant l’autorisation gracieuse donnée par le participant d’utiliser les photos dont il 
est l'auteur, assortie des garanties expresses suivantes :  

Autorisation d’utilisation des photos – Cession exclusive des droits d’auteur 

La participation au concours entraîne expressément la cession exclusive, à titre gratuit, des 
droits d’auteur des clichés au bénéfice de Groupe Voyages Québec. L’entreprise s’engage à 
ne pratiquer aucune exploitation des photos en dehors de celles relatives à la promotion et 
à la communication de Groupe Voyages Québec et de ses marques. Le participant garantit 



l’organisateur qu'il est l'auteur exclusif des photos transmises pour participer au concours 
et qu'il détient l'ensemble des droits et autorisations nécessaires à ses utilisations.  Par 
l'envoi des photos dont il est l'auteur, le participant confère à l’organisateur l'autorisation 
gracieuse d’utiliser lesdites photographies dans les conditions et garanties prévues au 
présent règlement. Cette autorisation d’utilisation comprend le droit pour l’organisateur de 
diffuser et de conserver sans limitation de durée les photos, que ce soit sur support papier 
ou sur support électronique. Elle comprend également le droit de réutiliser les photos par 
reproduction sur tout support papier ou électronique pour les besoins de l'opération et 
dans le cadre des communications hors concours utilisées par Groupe Voyages Québec. 
L'auteur des photos accepte par ailleurs expressément, dans le cas où l’organisateur 
utiliserait les photographies, que celles-ci soient éventuellement modifiées, recadrées et/ou 
accompagnées de commentaires écrits conformément aux besoins et nécessités de 
l’entreprise.  

 


