
 

 

Concours Facebook du Défi château de neige 

Règlements 

 

Les concours ci-dessous sont animés par :   

Réseau des unités régionales de loisir et du sport du Québec (ci-après le Réseau des 

URLS)  

dont le siège social se situe au 7665, boulevard Lacordaire, Montréal (Québec) H1S 2A7. 

Description des concours :    

1. Concours Facebook – destiné aux écoles primaires : le premier concours est réservé 

aux écoles primaires, il aura lieu du 8 février 2023 à 7 h 00 au 15 février 2023 à 

23 h 59.  

2. Concours Facebook – destiné aux écoles : le deuxième concours est réservé aux écoles 

(primaires, secondaires, CÉGEP, universités), il aura lieu du 22 février 2023 à 7 h 00 au 

28 février à 23 h 59. 

3. Concours Facebook – destiné aux familles : le troisième concours est réservé aux 

familles, il aura lieu du 6 mars 2023 à 7 h 00 au 12 mars 2023 à 23 h 59.  

Qui peut participer?  

Les trois concours sont destinés aux résident(e)s et aux écoles du Québec ainsi qu’aux 

familles. Plus spécifiquement : 

1. Concours Facebook – destiné aux écoles primaires : le premier concours est 

exclusivement destiné aux écoles primaires inscrites au Défi château de neige dans la 

catégorie de participation « écoles » sur notre site web : https://defichateaudeneige.ca/; 

2. Concours Facebook – destiné aux écoles : le deuxième concours est destiné à 

l’ensemble des écoles (primaires, secondaires, CÉGEP, universités) inscrites au Défi 

château de neige dans la catégorie de participation « écoles » sur notre site web 

: https://defichateaudeneige.ca/; 

3. Concours Facebook – destiné aux familles : le troisième concours est exclusivement 

destiné aux familles inscrites au Défi château de neige dans la catégorie de participation 

« famille/amis » sur notre site web : https://defichateaudeneige.ca/. 

Comment participer? 

1. S’inscrire sur le site du Défi château de neige dans la catégorie correspondante à son 

profil (école ou famille/amis) : https://defichateaudeneige.ca/; 

2. Suivre la page Facebook du Défi château de neige et surveiller les publications des 

concours : https://www.facebook.com/defichateaudeneige; 

3. Commenter la publication du concours en mentionnant le nom exact de votre château tel 

qu’inscrit sur le site du Défi château de neige et le nom de votre école, le cas échéant; 

4. Une seule participation au concours par château et donc par inscription au site du Défi 

sera comptabilisée pour le tirage; 

5. Facebook n’est en aucun cas lié à ce concours.  
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Descriptions des prix 

1. Concours Facebook – destiné aux écoles primaires :  

a. 1er prix : un (1) ensemble de jeux pour la cour de récréation de la marque 

Catsports d’une valeur de 329,95 $, comprenant des cordes de saut de cheville, 

bilboquets, jeux de balles velcro, frisbees, cerceaux, ballons, etc. 

2. Concours Facebook – destiné aux écoles :  

a. 1er prix : une (1) bourse d’une valeur de 500 $ dans une classe nature certifiée 

de l’Association des camps du Québec. 

b. 2e prix : un (1) ensemble de jeux d’hiver de la marque Catsports d’une valeur de 

359,95 $, comprenant plusieurs moules à bloc de neige de différentes formes, 

des pelles à neige et des tapis à neige. 

c. 3e prix : un (1) ensemble de jeux d’hiver de la marque Catsports d’une valeur de 

359,95 $, comprenant plusieurs moules à bloc de neige de différentes formes, 

des pelles à neige et des tapis à neige. 

3. Concours Facebook – destiné aux familles :  
a. 1er prix : une (1) bourse d’une valeur de 750 $ dans un camp familial certifié de 

l’Association des camps du Québec. 
 
Méthode d’attribution des prix  

Les tirages au sort auront lieu : 

• Concours Facebook – destiné aux écoles primaires : le 16 février 2023 à 16 h; 

• Concours Facebook – destiné aux écoles : le 1er mars 2023 à 16 h; 

• Concours Facebook – destiné aux familles : le 13 mars 2023 à 16 h. 

Parmi tous les candidats admissibles ayant participé, un seul prix peut être attribué à un 

participant.  

Les cinq (5) gagnants seront contactés par courriel à l’adresse fournie dans leur formulaire 

d’inscription figurant sur le site du Défi château de neige (https://defichateaudeneige.ca/). Les 

gagnants disposent de 48 h suivant le tirage pour répondre au courriel du Réseau des URLS et 

réclamer leur prix. 

À défaut de respecter les conditions prévues au présent règlement, un participant sélectionné 

sera disqualifié et un nouveau tirage sera effectué conformément au présent règlement jusqu’à 

ce qu’un participant soit sélectionné et déclaré gagnant. Le Réseau des URLS se réserve le 

droit, à son entière 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 corrompre ou affecter l’administration, la sécurité, l’impartialité ou 

le déroulement du concours comme prévu dans le présent règlement, et ce, sous réserve de 

l’autorisation de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec, si requise.  

Le Réseau des URLS se dégage de toute responsabilité relativement au mauvais 

fonctionnement de toute composante informatique, de tout logiciel ou de toute ligne de 

communication, la perte ou l'absence de communication réseau ou téléphonique, ou toute 

transmission défaillante, incomplète, incompréhensible ou effacée par tout ordinateur ou tout 

réseau, et qui peut limiter la possibilité, ou empêcher toute personne de participer au concours. 

https://www.catsports.com/ensembles-complets/ensemble-de-jeux-pour-la-cour-de-recreation-reckit
https://www.catsports.com/ensembles-complets/ensemble-de-jeux-d-hiver-winterkit
https://www.catsports.com/ensembles-complets/ensemble-de-jeux-d-hiver-winterkit
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Selon l’article 12 sur les « Règles sur les concours publicitaires », doit être exclue la personne 

au bénéfice de laquelle un concours publicitaire est tenu, son employé, son représentant, son 

agent ou un membre du jury et les personnes avec qui ils sont domiciliés ne peuvent participer 

à ce concours. 


