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RÈGLEMENT DU CONCOURS TON ACTIVITÉ DERNIER PASSAGER WIXX 

Description sommaire du Concours 
 
Ce concours s’adresse à tous les jeunes du Québec, par l’entremise de leur école 
primaire et secondaire. Il est tenu par Communications PR3 inc. (l’« Organisateur »),  
producteur de l’émission Le dernier passager Wixx, diffusée sur les ondes de Télé-
Québec à compter de janvier 2018.  

TON ACTIVITÉ DERNIER PASSAGER WIXX (le « Concours »), invite les élèves, sous 
la supervision de leur école, à créer leur propre activité inspirée de l’émission Le dernier 
passager WIXX, avec les moyens du bord, et à le soumettre sous forme de photos pour 
ainsi courir la chance de remporter soit l’un des 5 paquets cadeaux ou encore le Grand 
prix.  

Au cours de la Durée du concours, il y aura 5 paquets cadeaux à gagner (tels que 

décrits à l’article 22 ci-dessous) par tirage au sort. Ces tirages auront lieu les lundis à 

midi les 29 janvier, 12 et 26 février et les 12 et 26 mars 2018. Enfin, un Grand prix sera 

tiré parmi toutes les écoles participantes, le 3 avril 2018 à 9 heures. Ce Grand prix 

consiste en la visite de Pascal Morissette et Laurent Duvernay Tardif à l’école gagnante, 

à bord de l’autobus LDT pour une activité festive. Cette activité aura lieu le 12 avril 

2018. 

Chaque école admissible qui soumet une activité se mérite une participation à tous les 

tirages des paquets cadeaux qui auront lieu après l’acceptation de la vidéo. Ainsi, une 

école peut être admissible à plus d’un tirage. Le tirage au sort des paquets cadeaux 

sera fait parmi toutes les participations admissibles reçues conformément à l’article 2 ci-

dessous. 

Le Concours se déroule sur Internet exclusivement et commence le vendredi 12 janvier 

2018 à 18h30 et se termine le mardi 3 avril 2018 à 8h59 (la « Durée »).  Toute référence 

dans ce document à des heures fait référence à des heures en vigueur localement dans 

la ville de Montréal, province de Québec.  

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ 

1. Seules les écoles du Québec, par l’entremise de leur représentant autorisé 
(professeur, directeur) sont admissibles. Une seule participation par école 

2. Pour être admissible au Concours et aux tirages, le participant doit également et 
obligatoirement : 

 être un représentant dûment autorisé d’une école québécoise; 

 résider au Québec;  

 transmettre un formulaire d’inscription dûment complété conformément à 
l’article 3 ci-dessous; 

 garantir qu’il a obtenu tous les consentements nécessaires des ayant-droits 
et des personnes apparaissant sur les photos (droit à l’image et à la vie 
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privée) permettant la diffusion de l’image soumise en cochant la case 
appropriée sur le formulaire d’inscription. Une confirmation à l’effet que 
l’école a obtenu les consentements parentaux nécessaires est une condition 
essentielle à la participation au Concours 

 Respecter toutes les conditions de participation énoncées aux présentes 

3. En soumettant leur formulaire d’inscription, les participants au Concours 
reconnaissent avoir pris connaissance des présents règlements, en accepter les 
termes et s’engagent à le respecter. 

4. Le participant déclare avoir obtenu, toutes les autorisations requises relativement 
à la vidéo et doit être en mesure de fournir, sur demande de l’Organisateur, les 
autorisations nécessaires à la diffusion du contenu soumis, incluant l’autorisation 
parentale et celles relatives aux droits d’auteur, le cas échéant. 

5. En participant au Concours les participants accordent, sans frais ni autre 
formalité, une licence non exclusive, sous-licenciable, mondiale, perpétuelle, en 
toutes langues permettant à l’Organisateur, Télé-Québec (collectivement les 
« Licenciés ») et à toute personne autorisée par les Licenciés de reproduire, 
publier, utiliser, diffuser et communiquer au public, en tout ou en partie, le nom, 
la photo dans le cadre du Concours, sa promotion et sa publicité ainsi que sur le 
site Internet de l’émission   

6. Les administrateurs, dirigeants et employés de l’Organisateur, Télé-Québec, 
WIXX, leurs fournisseurs de matériel et de services reliés à ce concours, les 
sociétés affiliées de toutes ces entités, de même que les membres de leur famille 
immédiate (frères, sœurs, enfants, père, mère, conjoint légal ou de fait) et les 
personnes vivant sous le même toit qu’eux ne peuvent participer au Concours. 

7. L’Organisateur du Concours se réserve le droit de déclarer inadmissible toute 
école participante dont les photos ne respectent pas à son avis, les critères 
énoncés à l’article 9 des présents règlements. 

 MODE DE PARTICIPATION  

8. Pour participer au Concours, le candidat doit d’abord compléter le formulaire 
d’inscription officiel disponible sur le site Internet de l’émission Le dernier 
passager WIXX de Télé-Québec à http://ledernierpassagerwixx.telequebec.tv et 
le transmettre par Internet en cliquant sur le bouton « Soumettre ». Il faut 
compléter tous les champs du formulaire d’inscription. et téléverser la ou les 
photos sur le site du concours. 

9. La photo doit obligatoirement : 

 présenter des jeunes en action dans l’activité qu’ils ont créée à leur école; 

 être d’une qualité technique permettant sa diffusion sur Internet; 

 présenter des images libres de droits; 
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 être une œuvre originale, créée uniquement par les participants et ne pas 
brimer les droits d’auteur, les droits associés à une marque de commerce ou 
autres droits personnels ou patrimoniaux; 

 ne pas contenir de contenu à caractère sexiste, raciste, haineux, diffamatoire, 
dégradant ou simplement jugé déplacé; 

10. Pour être admissibles au Grand Prix, le formulaire d’inscription officiel dûment 
complété et la vidéo afférente doivent être reçus au plus tard le 3 avril 2018 à 8 h 
59.  

11. Pour être admissibles au tirage au sort des paquets cadeaux, le formulaire 
d’inscription officiel dûment complété et la ou les photos afférentes doivent être 
reçus au plus tard la veille du jour prévu pour chacun de ces tirages, à 23 h 59.  

12. Limite d’un (1) formulaire d’inscription électronique par école.  

13. L’inscription d’une école participante implique l’acceptation du présent règlement.  
Tout participant ne respectant pas ces règles sera automatiquement disqualifié. 

14. Les formulaires d’inscription produits par script, macro-commande, reproduction 
robotique, programmation ou tout autre moyen automatisé sont interdits et seront 
automatiquement déclarés inadmissibles. Ainsi, la seule façon soumettre le 
formulaire d’inscription est celle décrite à l’article 8. 

15. Les formulaires d’inscription deviennent la propriété de l’Organisateur et ne sont 
pas retournés aux participants. 

16. Aucun achat requis. 

MODE D’ATTRIBUTION DES PRIX 

17. Les tirages au sort des paquets-cadeaux seront effectués le 29 janvier, les 12 et 
26 février et les 12 et 26 mars 2018, vers 12 h à Montréal, province de Québec 
parmi toutes les participations admissibles.  Le premier participant tiré au sort 
sera le gagnant potentiel du prix pour le tirage. 

18. Pour être déclaré gagnant, l’école participante dont le nom a été tiré au sort doit 
être résident du Québec, avoir dûment complété un formulaire d’inscription 
électronique conformément à l’article 1 et respecter toutes les autres conditions 
décrites au présent règlement. À défaut de respecter l'une ou plusieurs de ces 
conditions, il sera automatiquement disqualifié et un autre tirage aura lieu afin de 
déterminer un nouveau gagnant. 

19. Tous les gagnants seront avisés par courriel dans la journée du tirage en 
question. Chaque prix sera livré par la poste et l’Organisateur du Concours ne se 
porte pas garant de tout retard ou de toute erreur du service postal lié à la 
livraison du prix.  Dans l’éventualité où l’Organisateur du Concours n’est pas en 
mesure de communiquer avec le gagnant, dans les cinq (5) jours suivant le 
tirage, le gagnant sera automatiquement disqualifié et un autre tirage aura lieu 
afin de déterminer un nouveau gagnant. 
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20. L’Organisateur du Concours, Télé-Québec et WIXX n’encourent aucune 
responsabilité dans l’éventualité où un gagnant n’est pas rejoint dans le délai 
susmentionné de cinq (5) jours ou si le gagnant ne fournit pas les informations 
permettant la transmission du prix gagné. 

21. Aucun participant ne peut gagner plus d’un paquet cadeau pendant toute la 
Durée du concours, par contre, tous les participants sont éligibles au tirage au 
sort du grand prix le 3 avril 2018. L’école gagnante sera avisée par courriel et 
par téléphone le 3 avril. Dans l’éventualité où l’Organisateur du Concours 
n’est pas en mesure de rejoindre le gagnant dans les deux (2) jours suivant 
le tirage, le gagnant sera automatiquement disqualifié et un autre tirage 
aura lieu afin de déterminer un nouveau gagnant. Les noms des écoles 
gagnantes seront affichés sur le site Internet de l’émission Le dernier passager 
WIXX http://ledernierpassager.telequebec.tv/ au plus tard dans les quatorze (14) 
jours suivants la déclaration de chaque gagnant. 

PRIX 

22. Chacun des paquets cadeaux  tirés  au sort les 30 janvier, les 13 et 27 
février et les 13 et 26 mars 2018 contient (la valeur estimée est établie en 
dollars canadiens) : 

 Ensemble de 2 ballons mousses WIXX : 22 $ 

 Une murale pour photos WIXX : 11,50 $ 

 5 lunettes : 12,50 $ 

 50 autocollants WIXX : 4,00 $ 

 2 ballons chasseur: 16 $ 

 4 tuques WIXX : 28 $ 

23. La valeur totale de chacun des paquets cadeaux est de 94$ et celle du Grand 
Prix est estimée à 500$, pour une valeur totale de 970,00$ pour l’ensemble des 
prix. 

24. Les prix doivent être acceptés tels que décernés, sans substitution. Ils ne sont 
pas transférables, ne peuvent être vendus et ne sont pas monnayables. Dans 
l’éventualité où, pour des raisons hors de son contrôle et non reliées au gagnant, 
l’Organisateur du Concours ne pouvait attribuer le prix tel que décrit aux 
présentes, l’Organisateur du Concours se réserve le droit, à son entière 
discrétion, de substituer à un prix, un ou des prix de valeur approximative 
équivalente, ou sa valeur en argent, sans recours pour le gagnant. 

RÈGLES GÉNÉRALES 

25. L’Organisateur, Télé-Québec, les commanditaires et les fournisseurs de matériel 
et de services reliés à ce Concours, leurs sociétés affiliées ainsi que leurs 
administrateurs, dirigeants et employés respectifs (les « Parties exonérées ») 
n’assument aucune responsabilité advenant une incapacité d’agir résultant d’un 
fait ou d’une situation hors de son contrôle ou d’une grève, lock-out ou tout autre 
conflit de travail dans les établissements des organismes ou entreprises dont les 
services sont utilisés pour la tenue du Concours. 

http://ledernierpassager.telequebec.tv/


 - 5 - 

26. Les gagnants acceptent les prix sans garantie légale ou autre de la part des 
Parties exonérées. 

27. En participant au Concours, tout gagnant autorise l’Organisateur ainsi que Télé-
Québec à utiliser, si requis, son nom, photographie, voix, image et/ou déclaration 
relative à son prix à des fins publicitaires sans aucune restriction de temps, de 
média et de territoire, et ce, sans aucune forme de rémunération. De plus, tout 
gagnant autorise que ses nom et prénom et sa ville de résidence soient diffusés 
sur les ondes de Télé-Québec et/ou sur le site web Le dernier passager WIXX 
sans aucune restriction de temps, de territoire, et ce, sans aucune forme de 
rémunération. 

28. Les Parties exonérées n’encourent aucune responsabilité pour des coordonnées 
ou soumissions incomplètes ou incompréhensibles de la part des participants.  
Tout formulaire d’inscription erroné, incomplet, incompréhensible, frauduleux ou 
qui contient une fausse information sera automatiquement rejeté. 

29. Toute tentative d’inscription, de soumission ou de participation utilisant un moyen 
électronique, informatique ou autre frauduleux, contraire à l’esprit du Concours 
ou de nature à être injuste envers les autres participants (ex. : piratage 
informatique, envoi massif de courriels, inscription excessive, tricherie, etc.) sera 
automatiquement rejetée et pourrait être transmise aux autorités judiciaires 
compétentes. Si de l’avis de l’Organisateur un participant a ainsi agi, 
l’Organisateur du Concours conserve en tout temps le droit de disqualifier ce 
participant.  

30. Les Parties exonérées n’encourent aucune responsabilité pour tout problème 
incluant, mais sans se limiter à : tout problème résultant de pertes, retards, 
erreurs d’adresse, erreurs d’impression; une défaillance technique du service 
postal, des réseaux ou lignes téléphoniques, des systèmes informatiques en 
ligne, des serveurs ou fournisseurs, équipement informatique, logiciels; ou tout 
autre problème résultant directement ou indirectement d’un virus, d’un ver 
informatique, d’un bogue ou d’un échec lors de la soumission ou de la 
participation aux défis pour toute raison, incluant, mais sans se limiter à, un 
engorgement sur le réseau Internet ou dans un site Internet ou une combinaison 
des deux.  Les Parties exonérées ne sont pas responsables de tout dommage 
qui pourrait toucher le matériel informatique des personnes participantes suite à 
leur inscription au Concours.  

31. Les Parties exonérées n’assument aucune responsabilité pouvant résulter de 
pertes, retards, erreurs d’adresse, erreurs d’impression ou toute autre erreur en 
rapport avec ce Concours. 

32. Les gagnants dégagent irrévocablement les Parties exonérées de toute 
responsabilité quant à tout dommage ou toute perte pouvant découler de la 
participation au Concours ou pouvant découler de l’attribution, de l’acceptation 
ou de l’utilisation du prix. 

33. Les renseignements personnels qui sont demandés aux participants dans le 
cadre du Concours seront utilisés uniquement aux fins de l’administration du 
Concours et ne serviront à aucune autre fin sans le consentement des 
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participants. En fournissant ces renseignements, les participants consentent à 
leur utilisation aux fins indiquées. 

34. L’Organisateur se réserve le droit de modifier, de reporter ou d’annuler le présent 
Concours sous réserve d’avoir obtenu l’autorisation de la Régie des alcools, des 
courses et des jeux du Québec, si requis. 

35. 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 de ce Concours peut 
être soumis à la Régie uniquement aux fins d’une intervention pour tenter de le 
régler. 

36. Dans le cadre de ce Concours, les décisions de l’Organisateur sont finales et 
sans appel sous réserve de toute décision de la Régie des alcools, des courses 
et des jeux, en relation avec toute question relevant de sa compétence. 

37. Le règlement du Concours est disponible sur le site web de l’émission Le dernier 
passager à l’adresse suivante : 
http://ledernierpassager.telequebec.tv/defi/reglements 

 

N.B. Le genre masculin est utilisé comme générique à seule fin d’alléger le texte. 

 

http://ledernierpassager.telequebec.tv/defi/reglements

