
Règlements du concours « 50 ans, 50 gagnants ! » 

 

1) Description et durée du concours — Le concours « 50 ans, 50 gagnants ! » organisé par l’Association québécoise 
des retraité(e)s des secteurs public et parapublic (AQRP) se déroulera du 10 janvier 2018 à 0 h au 26 juin 2018 à 
23 h 30. 
 
2) Admissibilité — Seules les personnes qui remplissent les conditions suivantes peuvent participer au concours : 

– Résider au Québec 

– Être âgé de 18 ans et plus 

– Être membre de l’Association québécoise des retraité(e)s des secteurs public et parapublic 
 
3) Participation — Pour participer au concours, la personne admissible doit : inscrire son prénom, son nom et son 
numéro de membre dans les champs désignés à cet effet à www.aqrp.qc.ca/concours, sur la page du concours en 
vigueur au moment de l’inscription. Il y a deux prix à gagner chaque semaine durant toute la durée du concours et le 
participant ne peut pas s’inscrire uniquement pour l’un des deux prix. Il est automatiquement admissible aux deux prix 
à gagner lorsqu’il s’inscrit. Pour être admissible au tirage des 50 prix à gagner, le participant doit s’inscrire chaque 
semaine au concours en vigueur. La participation au concours s’effectue uniquement sur le site Web de l’AQRP, via les 
pages prévues à cet effet. 
 
4) Description des prix  
 
Tirage du 17 janvier 2018  

1- Un dépôt de 300 $ dans un compte suisse La Capitale au nom du gagnant (valeur de 300 $) 
2- Une cafetière Saeco XSm (valeur de 360 $) 

 
Ce concours débute le 10 janvier 2018 à 0 h et se termine le 16 janvier 2018 à 23 h 30. 
 
Tirage du 24 janvier 2018 
 

1- Une carte-cadeau « Plaisir à partager » comprenant deux (2) droits d’entrée dans les stations de ski 
participantes (valeur de 118 $) 

2- Une carte-cadeau « Plaisir à partager » comprenant deux (2) droits d’entrée dans les stations de ski 
participantes (valeur de 118 $) 

 
Ce concours débute le 17 janvier 2018 à 0 h et se termine le 23 janvier 2018 à 23 h 30. 
  
Tirage du 31 janvier 2018 

1- Une paire de billets pour le concert de la Symphonie « avec orgue » de Saint-Saëns, de l’Orchestre 
symphonique de Montréal (OSM), le 9 mai 2018 à 20 h (valeur de 242 $) 

2- Votre prochain renouvellement à l’AQRP (valeur maximale de 54 $) 

Ce concours débute le 24 janvier 2018 à 0 h et se termine le 30 janvier 2018 à 23 h 30. 
 
Tirage du 7 février 2018 
 

1- Une paire de billets Combo — expositions permanentes + film IMAX® (valeur de 46 $) 
2- Une paire de billets Combo — expositions permanentes + film IMAX® (valeur de 46 $) 

 
Ce concours débute le 30 janvier 2018 à 0 h et se termine le 6 février 2018 à 23 h 30. 
 
Tirage du 14 février 2018 

1- Un forfait de six mois de télésurveillance SOS Médic, sans aucuns frais et aucune obligation par la suite. Le 
gagnant peut l’utiliser ou le transférer (valeur de 235,35 $) 

2- Votre prochain renouvellement à l’AQRP (valeur maximale de 54 $) 

Ce concours débute le 7 février 2018 à 0 h et se termine le 13 février 2018 à 23 h 30. 

http://www.aqrp.qc.ca/concours


Tirage du 21 février 2018 

1- Quatre (4) laissez-passer pour un droit de jeu avec voiturette électrique sur le parcours Frontière (valeur de 
200 $) 

2- Votre prochain renouvellement à l’AQRP (valeur maximale de 54 $) 

Ce concours débute le 14 février 2018 à 0 h et se termine le 20 février 2018 à 23 h 30. 

Tirage du 28 février 2018 

1- Une carte-cadeau valide chez Tutti Frutti Déjeuners (valeur de 50 $) 
2- Une carte-cadeau valide chez Tutti Frutti Déjeuners (valeur de 50 $) 

Ce concours débute le 21 février 2018 à 0 h et se termine le 27 février 2018 à 23 h 30. 

Tirage le 7 mars 2018 

1- Une paire de billets pour les Grands Explorateurs, représentation et ville au choix (valeur de 45 $) 
2- Une paire de billets pour les Grands Explorateurs, représentation et ville au choix (valeur de 45 $) 

Ce concours débute le 28 février 2018 à 0 h et se termine le 6 mars 2018 à 23 h 30. 

Tirage du 14 mars 2018 
 

1- Un sac noir de marque Pedigree style week-end (valeur de 50 $) 
2- Une trousse de toilette pour hommes en similicuir (valeur de 50 $) 

Ce concours débute le 7 mars 2018 à 0 h et se termine le 13 mars 2018 à 23 h 30. 

Tirage du 21 mars 2018 

1- Un dépôt de 300 $ dans un compte suisse La Capitale au nom du gagnant (valeur de 300 $) 
2- Un BBQ Ricardo (valeur de 170 $) 

Ce concours débute le 14 mars 2018 à 0 h et se termine le 20 mars 2018 à 23 h 30. 

Tirage du 28 mars 2018 

1- Votre prochain renouvellement à l’AQRP (valeur maximale de 54 $) 
2- Votre prochain renouvellement à l’AQRP (valeur maximale de 54 $) 

Ce concours débute le 21 mars 2018 à 0 h et se termine le 27 mars 2018 à 23 h 30. 

Tirage du 4 avril 2018 

1- Un coupon-cadeau pour une nuitée d’hébergement à l’Auberge Le Pomerol dans une chambre confort douillet 
+ panier déjeuner continental et collations en soirée (valeur de 200 $) 

2- Votre prochain renouvellement à l’AQRP (valeur maximale de 54 $) 

Ce concours débute le 28 mars 2018 à 0 h et se termine le 3 avril 2018 à 23 h 30. 

Tirage du 11 avril 2018 
 

1- Un forfait détente valide un (1) an dans tous les centres Amerispa et Moment Spa : massage de détente (50 
minutes) et soin jambes confort (50 minutes) (valeur de 202 $) 

2- Votre prochain renouvellement à l’AQRP (valeur maximale de 54 $) 

Ce concours débute le 4 avril 2018 à 0 h et se termine le 10 avril 2018 à 23 h 30. 

 
 



Tirage du 18 avril 2018 
 

1- Un ensemble cadeau comprenant deux (2) laissez-passer permettant de visiter l’ensemble des expositions 
présentées au Musée de la civilisation (valeur de 44 $) 

2- Une publication intitulée Voyage au cœur des collections des Premiers Peuples (valeur de 49,95 $) 

Ce concours débute le 11 avril 2018 à 0 h et se termine le 17 avril 2018 à 23 h 30. 

Tirage du 25 avril 2018 

1- Un forfait offert par le Train de Charlevoix incluant deux (2) billets réguliers pour l’aller-retour en train entre 
Québec et Baie-Saint-Paul (valeur de 180 $) 

2- Votre prochain renouvellement à l’AQRP (valeur maximale de 54 $) 

Ce concours débute le 18 avril 2018 à 0 h et se termine le 24 avril 2018 à 23 h 30. 

Tirage du 2 mai 2018 

1- Un coupon-cadeau pour un séjour d’une (1) nuit en chambre prestige pour deux personnes à l’Hôtel Universel 
de Montréal (valeur de 300 $) 

2- Votre prochain renouvellement à l’AQRP (valeur maximale de 54 $) 

Ce concours débute le 25 avril 2018 à 0 h et se termine le 1er mai 2018 à 23 h 30. 

Tirage du 9 mai 2018 
 

1- Un forfait Nature Gourmande à Duchesnay (valeur de 500 $) comprenant : 
 

• La nuitée d'hébergement 

• Le petit déjeuner complet 

• Le souper table d'hôte (4 services) 

• L’accès aux activités libres et animées (selon la saison) 

• Les frais de service sur les repas 
 
2- Un laissez-passer familial (2 adultes, 2 enfants) à l'Aquarium du Québec (valeur de 65 $) 

Ce concours débute le 2 mai 2018 à 0 h et se termine le 8 mai 2018 à 23 h 30. 

Tirage du 16 mai 2018 

1- Un coupon-cadeau échangeable chez IRIS (valeur de 200 $) 
2- Votre prochain renouvellement à l’AQRP (valeur maximale de 54 $) 

Ce concours débute le 9 mai 2018 à 0 h et se termine le 15 mai 2018 à 23 h 30. 

Tirage du 23 mai 2018 

1- Une carte-cadeau échangeable à la SAQ (valeur de 25 $) 
2- Une carte-cadeau échangeable à la SAQ (valeur de 25 $) 

Ce concours débute le 16 mai 2018 à 0 h et se termine le 22 mai 2018 à 23 h 30. 

Tirage du 30 mai 2018 
 

1- Un forfait détente valide un (1) an dans tous les centres Amerispa et Moment Spa : massage de détente (50 
minutes) et soin jambes confort (50 minutes) (valeur de 202 $) 

2- Votre prochain renouvellement à l’AQRP (valeur maximale de 54 $) 

Ce concours débute le 23 mai 2018 à 0 h et se termine le 29 mai 2018 à 23 h 30. 

 



 
Tirage du 6 juin 2018 

1- Un catalogue d’exposition + deux (2) laissez-passer pour les Grandes expositions du Musée des beaux-arts 
de Montréal (MBAM) (valeur de 90 $) 

2- Un catalogue d’exposition + deux (2) laissez-passer pour les Grandes expositions du Musée des beaux-arts 
de Montréal (MBAM) (valeur de 90 $) 

Ce concours débute le 30 mai 2018 à 0 h et se termine le 5 juin 2018 à 23 h 30. 

Tirage du 13 juin 2018 

1- Une paire complète de lunettes de prescription — monture et lentilles Nikon — offerte par IRIS (valeur allant 
jusqu’à 999 $) 

2- Trois parapluies de golf signés AQRP (valeur de 35 $ chacun) — exceptionnellement, le tirage des 
parapluies sera effectué parmi les participants à l’assemblée générale annuelle le 14 juin 2018, à 
l’Hôtel Le Concorde de Québec. 

Ce concours débute le 6 juin 2018 à 0 h et se termine le 12 juin 2018 à 23 h 30. 

Tirage du 20 juin 2018 

1- Un certificat d’abonnement chez Énergie Cardio valide pour trois (3) mois (valeur de 200 $) 
2- Votre prochain renouvellement à l’AQRP (valeur maximale de 54 $) 

Ce concours débute le 13 juin 2018 à 0 h et se termine le 19 juin 2018 à 23 h 30. 

Tirage du 27 juin 2018       

1- Un dépôt de 300 $ dans un compte suisse La Capitale au nom du gagnant (valeur de 300 $) 
2- Un BBQ Ricardo (valeur de 170 $) 

Ce concours débute le 20 juin 2018 à 0 h et se termine le 26 juin 2018 à 23 h 30. 

 
5) Attribution des prix — Les gagnants seront déterminés par un tirage au sort parmi l’ensemble des participations 
admissibles. Les tirages auront toujours lieu la journée suivant la fin du concours en vigueur, à 8 h 30, au bureau de 
l’AQRP situé au 5400, boulevard des Galeries, bureau 111, Québec, QC, G2K 2B4. Les chances que le nom d’un 
participant soit tiré dépendent du nombre de participations admissibles reçues. Un participant peut gagner plus d’un 
prix. Les prix sont expédiés par la poste ou via un transporteur aux gagnants. 
 
6) Publication du nom des gagnants — Le nom du gagnant sera annoncé directement sur la page du site Web de 
l’AQRP correspondant au tirage de la semaine, dans le champ prévu à cet effet, à www.aqrp.qc.ca/concours. 
 
7) Conditions générales — Pour que la personne sélectionnée soit déclarée gagnante, les conditions suivantes doivent 
être respectées : un représentant de l’AQRP communiquera avec le gagnant par téléphone au plus tard dans la semaine 
suivant le tirage. Le gagnant devra être joint dans un délai de sept (7) jours, à défaut de quoi le gagnant perdra son droit 
au prix. Le prix sera alors attribué à la personne suivante, dont le nom aura été tiré au sort, et la même procédure sera 
suivie, jusqu’à ce que le gagnant ait été désigné. L’AQRP se dégage de toute responsabilité quant à un dommage ou 
à une perte découlant de la participation à ce concours, de l’attribution ou de l’utilisation du prix, de sa qualité, de toute 
défectuosité. À défaut de respecter l’une des conditions mentionnées ci-dessus ou toute autre condition mentionnée au 
présent règlement, la personne sélectionnée sera disqualifiée et un nouveau tirage pour ce prix sera effectué 
conformément aux présents règlements de participation. Les mêmes conditions resteront alors applicables en faisant 
les adaptations nécessaires, au besoin. Les prix ne sont pas échangeables ni monnayables. Les employés de l’AQRP 
ne sont pas éligibles au concours. La personne désignée gagnante dégage de toute responsabilité l’AQRP de tout 
dommage qu’elle pourrait subir à la suite de l’acception ou de l’utilisation de son prix. 
 
 Un différend quant à l’organisation ou 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 de le régler. 
 
N. B. – Le genre masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but d’alléger le texte. 


