
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOTERIE TRANSFORMEZ DES VIES! 
 
 

ÉDITION 2019 
RÈGLES DE PARTICIPATION ET DE FONCTIONEMENT 

 
Licence RACJ – No 429160-1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANISATEUR 
 



La loterie Transformez des vies! est organisée par la Fondation de l’Hôpital du Sacré-Cœur de 
Montréal. Cette dernière a pour mission première d’amasser des fonds pour l’Hôpital du Sacré-
Cœur-de- Montréal (HSCM) et l’Hôpital en santé mentale Albert-Prévost (HSMAP) (anciennement 
connu sous le nom de Pavillon Albert-Prévost et rattaché à l’HSCM). Les bénéfices de cette loterie 
serviront à financer des projets spécifiques en recherche, tels : salaires et bourses à des 
chercheurs, équipements de recherche, soutien au fonctionnement d’unité de recherche.  
 
CLIENTÈLE ADMISSIBLE  
 
La loterie Transformez des vies! est réservée aux résidents du Québec seulement. Les membres de 
l’équipe de la Fondation de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, de l’HSCM et de l’HSMAP 
(employés, bénévoles et administrateurs) sont aussi admissibles. 

 
PRIX À GAGNER 
 

 
Option 1: choix d’un voyage de rêve parmi trois destinations vedettes pour deux 
personnes jusqu’à concurrence de 35 000 $.  
La valeur des voyages offerts est sujette à changement et devra être confirmée au moment de la 
réservation. De plus, les trois voyages sont sujets à la disponibilité des fournisseurs au moment de la 
réservation. Dans l’éventualité où la valeur du voyage choisi par la personne gagnante excéderait 
35 000 $ au moment de la réservation, le surplus sera aux frais de cette dernière.  
Certaines exclusions s’appliquent. Voir la section encadrée portant sur les exclusions à la page 8. 
 
1re destination : Croisière fluviale sur le Danube  
(à partir de 17 000 $ par personne en occupation double) 
 
Compagnie de croisière : AmaWaterways 
Navire : MS AmaLea 
 
Suivez le fil des eaux du Danube, et de palais en châteaux, laissez-vous transporter au cœur des 
plus belles histoires d’Europe. Vous découvrirez Budapest, surnommée la « perle du Danube ». 
Salzbourg, rendu célèbre grâce au film « La mélodie du bonheur », et Prague l’inoubliable. À 
Vienne, paradis des mélomanes et de l’Art nouveau, tous vos sens seront en alerte pour capter 
l’harmonie des lieux : vous serez conquis par l’élégance impériale de la ville. 
 
Capacité : 156 passagers 
 
Dates: du 16 au 29 septembre 2020 
Le prix comprend, pour 2 personnes : 
 Vols au départ de Montréal en classe affaires 

1er prix : UN CHOIX PARMI TROIS OPTIONS 
La personne gagnante du 1er prix de la loterie Transformez des vies! pourra choisir l’une des 
trois options suivantes : 

    2 



 5 nuits en hébergement 5*(2 à Budapest et 3 à Prague) 
 Croisière de 7 jours en catégorie AA 
 Bouteilles d’eau dans la cabine à chaque jour 
 Vins, bières locales et boissons non alcoolisées au dîner et au souper durant la croisière 
 Visites, excursions et activités mentionnées dans l’itinéraire  
 Tous les transferts 
 Les pourboires au personnel de bord durant la croisière 
 Repas tel qu’indiqué dans l’itinéraire 
 Accès internet gratuit à bord 
 Manutention d’une valise par personne 
 
Itinéraire : 
Jour 1 Montréal-Budapest 
Jour 2 Budapest 
Jour 3 Budapest 
Jour 4 Budapest 
Jour 5 Budapest 
Jour 6 Bratislava-Vienne 
Jour 7 Vienne 
Jour 8 Dürnstein – Weissenkirchen - Melk – Grein 
Jour 9 Linz-Salzbourg 
Jour 10 Passau-Vilshofen 
Jour 11 Vilshofen-Cesky Krumlov-Prague 
Jour 12 Prague 
Jour 13 Prague 
Jour 14 Prague-Montréal 
 
1 Montréal – Budapest | Vol vers Budapest. 
2 Budapest | Accueil à l’aéroport de Budapest par le représentant local. Transfert et installation à 
l’hôtel. Hôtel Sofitel Pont des Chaînes 5*ou similaire 
3 Budapest | Visite de l’ancienne résidence d’été de Sissi à Gödöllö. Le Palais royal est un palais 
impérial et royal hongrois situé dans la municipalité de Gödöllö dans le comté de Pest, en Hongrie 
centrale. Il est célèbre pour être un lieu de prédilection de la reine Elisabeth de Hongrie. (PD) 
4 Budapest | Visite guidée de la ville et de ses principaux attraits. Embarquement sur le navire en 
fin d’après-midi. Souper de bienvenue. Croisière illuminée en soirée (PD-S) 
5 Budapest | Journée libre ou excursion facultative ($1) : En matinée, visite du quartier juif, incluant 
la synagogue, suivie d’une dégustation de strudels. Temps libre en après-midi. (PD-D-S) 
6 Bratislava | Visite guidée à pied de Bratislava en Slovaquie, pour découvrir l’ancien hôtel de ville, 
le palais Mirbach et la cathédrale gothique Saint-Martin. Temps libre pour explorer la ville. (PD-D-S) 
7 Vienne | Tour panoramique de Vienne le long du boulevard circulaire « Ring » pour admirer de 
somptueux édifices tels que l’Opéra, le Parlement, l’Hôtel de Ville gothique, le Palais de la Hofburg, 
etc. Promenade à pied dans la partie piétonne où se trouve la très belle cathédrale Saint-Étienne. 
Après-midi excursion au château de Schönbrunn. En soirée, concert de musique viennoise. (PD-D-
S) 
8 Dürnstein – Weissenkirchen - Melk – Grein | Navigation à travers la magnifique vallée de la 
Wachau. Visite à pied du charmant village de Dürnstein. En après-midi, visite guidée de l’abbaye de 
    3 



Melk. Arrivée à Grein en fin de journée. Visite du château suivie d’un spectacle folklorique. (PD-D-
S) 
9 Linz – Salzbourg | Excursion d’une journée à Salzbourg, lieu de naissance de Mozart, et visite 
guidée à pied du centre historique de la ville, rendue célèbre par le film La Mélodie du bonheur. Au 
retour vers le navire, arrêt à Mondsee et visite de la célèbre basilique Saint-Michel. (PD-D-S) 
10 Passau – Vilshofen | En matinée, visite guidée à pied de Passau, la « ville aux trois fleuves ». En 
soirée arrivée à Vilshofen, un village de 1 200 ans et célébration de type « Oktoberfest ». (PD-D-S) 
11 Vilshofen – Cesky Krumlov – Prague (310 km) | En matinée, débarquement et route vers Cesky 
Krumlov, joyau de la Bohème du sud, dominé par son impressionnant château Renaissance. Visite 
guidée de la ville. Continuation vers Prague. Hôtel Grandior 5* ou similaire (PD) 
12 Prague | Visite guidée de Prague. Après-midi libre pour flâner dans cette ville d’Europe 
appréciée pour sa vie culturelle et la richesse de ses monuments. Souper d’adieu. (PD-S) 
13 Prague | Journée libre à Prague. (PD) 
14 Prague – Montréal | Transfert à l’aéroport pour le vol de retour vers Montréal. (PD) 
 
Note 1 : Le symbole $ à côté d’une activité signifie que celle-ci est aux frais de la personne 
gagnante et/ou de celle qui l’accompagne. 
 
2e destination : Circuit - Safari en Tanzanie et séjour à Zanzibar 
Dépaysement garanti avec la Tanzanie! Des plaines du Serengeti au cratère N’Gorongoro, profitez 
du fabuleux spectacle de la nature et partez à la recherche des Big Five! Faites la connaissance de 
peuples et tribus indigènes : une rencontre fascinante! Et terminez votre séjour en douceur sur les 
plages de Zanzibar! 
(à partir de 17 500 $ par personne en occupation double) 
 
Dates : du 10 au 24 novembre 2020 
 
Le prix comprend, pour 2 personnes : 
 Vols internationaux en classe affaires 
 Vols Ikoma-Arusha –Zanzibar et Zanzibar- Dar es Salaam 
 Le transport terrestre en Land Cruiser privatisée du premier au dernier jour de safari 
 Chauffeur guide privé francophone 
 Jumelles, livres sur la faune et la flore, glacière avec eau minérale à discrétion à 
 disposition dans le véhicule 
 Les droits d’entrée et de camping dans les réserves et les parcs nationaux 
 9 nuits en lodge ou en campement 
 3 nuits en hôtels 4* à Zanzibar 
 Repas tel qu’indiqué dans l’itinéraire 
 Tous les transferts mentionnés 
 
Itinéraire : 
Jour 1 Montréal-Amsterdam 
Jour 2 Amsterdam-Kilimandjaro-Arusha 
Jour 3 Arusha 
Jour 4 Arusha-Tarangire 
Jour 5 Tarangire-Manyara-Bashay 
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Jour 6 Bashay 
Jour 7 Bashay-N’Gorongoro-Olduvai 
Jour 8 Olduvai-Serengeti 
Jour 9 Parc National du Serengeti 
Jour 10 Parc National du Serengeti-Grumeti Hills 
Jour 11 Grumeti Hills-Ikoma-Arusha-Zanzibar 
Jour 12 et 13 Zanzibar 
Jour 14 Zanzibar-Dar Es Salaam-Amsterdam 
Jour 15 Amsterdam-Montréal 
 
1 Montréal-Amsterdam | Vol vers Amsterdam. 
2 Amsterdam-Kilimandjaro-Arusha | Arrivée à Amsterdam et vol vers Kilimandjaro. Accueil à 
l’aéroport suivi d'un transfert à votre hôtel d’Arusha. Lodge Arumeru River 4*. 
3 Arusha | Découverte du parc national d’Arusha dont ses fameux singes colobes noirs et blancs. 
Cette journée au pied du mont Meru sera marquée par sa diversité. Dîner pique-nique au cœur du 
parc. (P-D-S)  
4 Arusha-Tarangire | Après le petit-déjeuner, route en direction du Parc national de Tarangire. 
Dîner pique-nique au coeur du parc. En après-midi, découverte du Parc National Tarangire avec 
votre premier safari. Campement Maweninga. (PD-D-S) 
Parc national de Tarangire : considéré comme l’un des plus beaux refuges de la grande faune 
tanzanienne, ses éléphants et ses baobabs ont participé à sa réputation. 
Couvrant 2 600km² et culminant à une moyenne de 1 100m d’altitude, le parc abrite des espèces 
parfois difficiles à observer dans les autres parcs.  
5 Tarangire-Manyara-Bashay | Safari matinal dans le parc de Tanrangire et départ vers le Parc 
National Manyara. Dîner pique-nique sous les acacias. Lodge Bashay Rift 4*(PD-D-S) 
Parc national Manyara : le Parc National de Manyara est le plus petit parc du Nord Tanzanie (330 
km² dont 230 km² de lac). Les falaises de la Vallée du Rift bordent le lac et donnent au parc un 
cadre magnifique. Dans cet espace arrivent ces vols fabuleux de milliers de pélicans, d'ibis ou de 
flamants roses. 
6 Bashay | Départ matinal à la rencontre du premier people connu de la Tanzanie, les Hadzabe. 
Concentré sur les bords du lac Eyasi, ils mènent une vie de chasseurs-cueilleurs comme leurs 
ancêtres. Rencontre avec le peuple des Datogas. Retour au lodge et temps libre. (PD-D-S)  
7 Bashay-N’Gorongoro-Olduvai | Après le petit-déjeuner, route en direction du cratère de 
N’Gorongoro pour une journée complète de safari. Dîner pique-nique. Campement Olduvai. (PD-D-
S) 
Cratère de N’Gorongoro : classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, le site est assurément la 
réserve d’animaux sauvages la plus célèbre du monde. 
Cette caldeira de 20 km de diamètre et aux remparts atteignant les 600m de haut se fait le refuge 
d’une faune et d’une flore exceptionnellement riches. On peut notamment y observer le Big five : 
buffles, éléphants, léopards, lions et rhinocéros.  
8 Olduvai-Serengeti | En matinée, visite du village Massaï. Départ vers le parc national du Serengeti 
et safari en après-midi. Camp Pionneer 4*(PD-D-S) 
Parc national du Serengeti : le Parc National du Serengeti est immense (plus de 14 000 Km²). Il 
couvre de ce fait des régions, des biotopes très variés et offre une diversité de paysages 
remarquable. L'écosystème du Serengeti est le théâtre annuel de la grande migration. Environ 
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3.000.000 de grands mammifères (gnous et zèbres majoritairement, mais aussi gazelles de 
Thomson et de Grant ainsi que d'autres grands ongulés).  
9 Parc National du Serengeti | Journée de safaris à la découverte du Parc National du Serengeti. 
(PD-D-S) 
10 Parc National du Serengeti-Grumeti Hills | Route vers la réserve de Grumeti Hills. Situé à la lisière 
du parc, cette région bénéficie d’un panorama unique. Installation en campement de luxe. Safari 
de nuit afin d’y vivre une expérience exceptionnelle. Lodge Grumeti Hills 4* (PD-D-S).  
Réserve de Grumetti : A la frontière nord du Serengeti, la réserve de Grumeti accueille une faune 
résidente assez importante.  
11 Grumeti Hills-Ikoma-Arusha-Zanzibar | Départ matinal pour un dernier safari avant de rejoindre 
l’aéroport pour votre vol vers Arusha. Dîner et vol vers Zanzibar. Accueil et transfert vers votre 
hôtel. Hôtel  Kono Kono 4 * Sea View Villa (PD-S).  
12 et 13 Zanzibar | Séjour libre pour profiter des installations de l’hôtel (PD-S) 
14 Zanzibar-Dar Es Salaam-Amsterdam | Journée libre. En fin de journée, transfert vers l’aéroport 
et vol vers Dar es Salaam et Amsterdam (PD-D). 
15 Amsterdam-Montréal | Arrivé à Montréal. (PD)  
 
3e destination : Croisière aux Galápagos - Une faune et une flore unique 
(à partir de 17 500 $ par personne en occupation double) 
 
De nombreuses destinations promettent aux visiteurs de faire un saut dans le passé. Une croisière 
Celebrity Cruises Xpedition dans les îles Galápagos est peut-être le meilleur exemple de cette 
promesse. En effet, elle vous conduira dans un lieu qui a contribué à élaborer l'une des doctrines 
scientifiques fondamentales. Les îles sont célèbres pour avoir inspiré la théorie de l'évolution de 
Charles Darwin. Cet archipel est si isolé que de nombreuses créatures qui y vivent, n'existent nulle 
part ailleurs dans le monde. Des tortues géantes baptisées Galápagos aux iguanes marins et aux 
pinsons de Darwin, les îles Galápagos sont l'occasion pour les visiteurs de pénétrer dans un 
véritable laboratoire vivant. Celebrity Cruises propose à ses passagers de vivre cette expérience 
intime et inhabituelle avec le plus faible impact environnemental possible afin de respecter ces 
côtes de grande valeur. 
 

Dates: du 22 octobre au 3 novembre 2020 
 

Le prix comprend, pour 2 personnes : 
Vol aller-retour vers Quito en classe affaires 
Vol intérieur Quito-Baltra –Quito 
4 nuits en hébergement 5* 
Croisière de 7 nuits en catégorie Suite avec balcon 
Repas et activités mentionnés dans l’itinéraire 
Visite guidée de Quito avec guide local  
Excursions pendant la croisière 
Sélection de spiritueux, vins et bières internationales, bouteille d’eau, boissons gazeuses, cafés 
spécialisés et thé pendant la croisière 
Service d’un accompagnateur de Celebrity Cruises pendant la croisière 
Service de guides naturalistes de Celebrity Cruises pendant la croisière 
Pourboire au personnel de bord, aux guides et aux chauffeurs 
Itinéraire : 
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Jour 1 Montréal – Quito, Équateur 
Jour 2 Quito  
Jour 3 Quito – Île Baltra | Île Seymour Nord 
Jour 4 Île Plaza Sud | Île Santa Fe 
Jour 5 Punta Pitt, Île San Cristobal | Puerto Baquerizo Morena, Île San Cristobal 
Jour 6 Baie du Bureau de poste, île Floreana | Punta Cormorant, île Floreana 
Jour 7 Elizabeth Bay, île Isabela | Punta Morena, île Isabela 
Jour 8 Puerto Ayora, île Santa Cruz 
Jour 9 Baie Gardner, île Española | Punta Suarez, île Española 
Jour 10 Île Baltra – Quito 
Jour 11 Quito 
Jour 12 Quito – Montréal 
Jour 13 Montréal 
 
1 Montréal – Quito, Équateur | Vol vers Quito. Accueil par un responsable de Celebrity Cruises à 
l’aéroport. Transfert à l’hôtel. Temps libre. Hôtel JW Marriott 5*ou similaire 
2 Quito | Perchée à 2 850 m d’altitude, la capitale de l’Équateur recèle mille merveilles. Visite 
guidée du monument Mitad del Mundo, qui marque l’équateur, du monastère San Francisco et 
de l’église Santo Domingo. (PD-D-S) 
3 Quito – Île Baltra | Transfert à l’aéroport en début d’après-midi. Vol vers l’île Baltra et 
embarquement. Départ du navire à 15 h. Île Seymour Nord | 15 h 30 à 18 h. Cette île minuscule est 
l’hôte de nombreux oiseaux, dont une grande colonie de frégates superbes. (PD-D-S) 
4 Île Plaza Sud | 7 h à 11 h 30. Île rocheuse peuplée d’iguanes terrestres qui déambulent parmi les 
figuiers de Barbarie géants, elle sert de refuge à des iguanes marins et à une colonie d’otaries. 
Île Santa Fe | 15 h à 18 h. Observation d’otaries se reposant sur les plages et jouant dans les 
vagues. (PD-D-S) 
5 Punta Pitt, Île San Cristobal | 7 h à 11 h 30. Contemplation du paysage volcanique et de plusieurs 
espèces d’oiseaux. Puerto Baquerizo Moreno, Île San Cristobal | 15 h à 18 h. Capitale administrative 
des îles, cette petite ville se situe à proximité de la mer. (PD-D-S) 
6 Baie du Bureau de poste, île Floreana | 7 h à 11 h 30. Depuis 1793, un vieux baril trônant sur ce 
site fait office de bureau de poste. À l’époque, les pirates, flibustiers et autres aventuriers y 
laissaient leur courrier, que les bateaux livraient à destination. Punta Cormorant, île Floreana | 15 h 
à 18 h. Lieu de rencontre entre Charles Darwin et le gouverneur de l’archipel, cette île se 
démarque par sa plage de sable vert et sa petite lagune saumâtre, qui accueillent souvent flamants 
et échassiers. (PD-D-S) 
7 Elizabeth Bay, île Isabela | 7 h à 11 h 30. Sur cette île vivent et se reposent des tortues marines 
et une colonie de pingouins. Punta Moreno, île Isabela | 15 h à 18 h. Des rochers volcaniques d’un 
noir profond forment un contraste saisissant avec le vert brillant des plantes bordant les étangs. 
Une faune riche et diversifiée habite ce décor grandiose. (PD-D-S) 
8 Puerto Ayora, île Santa Cruz | 7 h à 18 h. Possibilité de visiter le Centre de reproduction des 
tortues géantes terrestres et la station de recherche Charles-Darwin, d’observer des tortues dans 
leur habitat ou d’explorer un tunnel de lave. (PD-D-S) 
9 Baie Gardner, île Española |7 h à 15 h. Une promenade matinale permet d’admirer la colonie 
d’otaries et de repérer les crabes « Sally-pied-léger », les oiseaux de rivage et les iguanes marins. 
Punta Suarez, île Española | 15 h à 18 h. Punta Suarez est le meilleur endroit de l’île, et de tout 
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l’archipel, pour se promener et observer la faune, notamment des fous à pieds bleus, des buses 
des Galápagos, des oiseaux moqueurs et des pinsons. (PD-D-S) 
10 Île Baltra – Quito | Dernier saut à Baltra avant de quitter « Las Encantadas », ces îles 
enchanteresses. Débarquement. Accueil par un représentant de Celebrity Cruises à l’aéroport et 
vol vers Quito. Soirée libre. Hôtel JW Marriott 5*. (PD-S) 
11 Quito | Journée libre en ville. (PD) 
12 Quito – Montréal | Transfert à l’aéroport en compagnie d’un représentant de Celebrity Cruises. 
Vol de retour vers Montréal. (PD) 
13 Montréal | Arrivée à Montréal. 
 
Les forfaits voyages ne comprennent pas : 
Tout document exigé par les autorités gouvernementales (visas, passeport etc) 
Assurances voyages 
Les vaccins pouvant être requis 
Les pourboires (sauf indication contraire)  
Dépenses personnelles 
Excursions facultatives 
Visa pour la Tanzanie payable sur place (environ 50 $ US) 
Tout élément non explicitement énoncé sous «  le prix comprend »  
 
Option 2 : Crédit-voyage d'une valeur de 30 000 $ 
 
La personne gagnante pourra choisir le ou les forfaits voyages de son choix parmi toutes les 
destinations offertes par Voyages CAA-Québec (détenteur d'un permis du Québec) pour une valeur 
maximale de 30 000 $, en fonction des disponibilités. 
  
Conditions applicables à cette option : 
- Le gagnant qui choisit cette option doit nécessairement opter pour un forfait voyage. L’achat de 

billets d’avion uniquement ou la réservation d’hôtel seulement avec ce crédit-voyage n’est pas 
permis. 

- Le crédit-voyage doit obligatoirement être utilisé en partie ou en totalité d’ici le 12 juin 2021, soit 
18 mois suivant la date du tirage. 

- Le crédit-voyage doit être utilisé en au plus trois occasions. 
- Si la personne gagnante n’utilise pas la totalité du crédit-voyage en réservant un ou plusieurs 

voyages, maximum trois, d’ici le 12 décembre 2022, soit trois ans suivant la date du tirage, celle-
ci perdra la valeur restante. 

- Tout surplus lié au voyage sera déboursé par la personne gagnante. 
- Toutes les réservations devront être effectuées avec un conseiller de Voyages CAA-Québec. 
- Le crédit-voyage est non-monnayable. 
- Le crédit-voyage est transférable. 
- Les exclusions décrites dans l’encadré ci-haut s’appliquent. 
 
Option 3 : Prix en argent de 25 000 $ 
 
La Fondation de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal émettra un chèque au montant de 25 000 $ au 
gagnant ou à la gagnante. 
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2e prix : Prix en argent de 10 000 $ 
La Fondation de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal émettra un chèque au montant de 10 000 $ au 
gagnant ou à la gagnante. 
 
3e prix : Prix en argent de 5 000 $ 
La Fondation de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal émettra un chèque au montant de 5 000 $ au 
gagnant ou à la gagnante. 
 
Valeur totale des prix de 50 000 $. 
 
 
PRIX DES BILLETS ET DATE LIMITE DE PARTICIPATION 
 
La Fondation de l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal émet 2 000 billets au coût unitaire de 100 $. 
Les billets seront en vente dès l’obtention de la licence de tirage, soit d’ici le 29 juin 2019. 
 

Modes de paiement 
- Crédit (Visa, Mastercard, Amex)  
- Chèque  
- Comptant  
- Interac 

 
Le participant s’engage à payer la totalité du coût du billet de la loterie Transformez des vies!, au 
moment de l’achat du billet et ce, indépendamment de toute situation qui pourrait se produire. 
 
Il est possible de se procurer un billet jusqu’au 12 décembre 2019 à 10 h, pour être admissible au 
tirage qui aura lieu le jour même à 15 heures. 
 
PARTICIPATION 
 
Pour participer à la loterie Transformez des vies!, les gens doivent se procurer un billet officiel et 
numéroté. Les billets sont disponibles au bureau de la Fondation de l'Hôpital du Sacré-Coeur de 
Montréal ou auprès des administrateurs, des ambassadeurs, des partenaires, des bénévoles et des 
membres du personnel de la Fondation de l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal.  
 
La portion détachable du billet, où sont indiquées les informations concernant l’acheteur, devra 
être acheminée à la Fondation de l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal avant le tirage pour 
pouvoir être insérée dans une capsule qui se retrouvera dans une boîte de tirage fermée sous clé, 
avec les capsules de tous les autres participants, jusqu’à la date du tirage, soit le 12 décembre 
2019, à 15 h.  
 
Les billets ne sont pas remboursables. 
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LE TIRAGE 
 
Le tirage des trois prix sera effectué le jeudi 12 décembre 2019 à 15 heures. 

Le tirage aura lieu à la Boutique voyage CAA-Québec située au 8940, boul. Leduc, local 20 à 
Brossard (Québec)  J4Y 0G4, 450 465-0620. 
 
Un billet gagnant peut l’être qu’une seule fois. La capsule d’un billet gagnant sera retirée 
définitivement de la boîte de tirage pour les piges subséquentes.  
 
Un membre de l’équipe de la Fondation communiquera avec les gagnant(e)s par téléphone dans 
les 24 heures suivant la date de tirage. Les personnes gagnantes seront informées de la façon dont 
elles devront réclamer leur prix.  
 
RÉCLAMATION DES PRIX 
 
Les personnes gagnantes des trois prix doivent réclamer leur prix au plus tard à 15 heures, 30 jours 
ouvrables  (en tenant compte des jours fériés suivants : 25 décembre et 1er janvier) après la date 
du tirage, soit le 27 janvier 2020, au bureau de la Fondation de l’Hôpital du Sacré-Cœur, au 5 400 
boulevard Gouin Ouest Montréal, Québec, H4J 1C5 ou par téléphone au 514-338-2303.  
 
Date et heure ultime de réclamation : 27 janvier 2020 à 15 h.  
 
Si le prix n’est pas réclamé dans les délais prescrits, la Fondation se réserve le droit de décerner le 
prix à un(e) autre gagnant(e) potentiel(le), dont le nom sera tiré au hasard à même la liste des 
inscriptions admissibles. Pour ce faire, la Fondation conservera les capsules non gagnantes jusqu’à 
ce que toutes les personnes gagnantes se soient manifestées dans les délais prescrits. 
 
GAGNANT(E) DU 1ER PRIX - CONFIRMATION DU CHOIX D’OPTION 
 
À partir du moment où la personne gagnante du 1er prix a réclamé son prix, cette dernière a un 
mois pour confirmer par écrit le choix de l’option retenue parmi les trois options (l’une des trois 
destinations voyages vedettes jusqu’à concurrence de 35 000 $ ou le crédit-voyage de 30 000 $ ou 
le montant en argent de 25 000 $) auprès de la Fondation de l’Hôpital Sacré-Cœur de Montréal.  
 
Avec la collaboration de CAA-Québec, la Fondation pourra confirmer la valeur marchande des trois 
destinations voyages vedettes à la personne gagnante du premier prix, avant la finalisation de son 
choix. 
 
À défaut par cette personne d’effectuer ce choix dans les délais prescrits, la Fondation de l’Hôpital 
du Sacré-Cœur de Montréal se réserve le droit d’imposer à la personne gagnante de ce prix 
l’option de 25 000 $ en argent. La Fondation signifiera sa décision par écrit à la personne gagnante. 
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AUTRES SPÉCIFICATIONS 
 
La personne gagnante du 1er prix qui choisit l’option 1 ou 2, s’engage à obtenir à ses frais, tout 
document exigé par les autorités gouvernementales du pays visité (passeport, visa s’il y a lieu et 
assurances voyages nécessaires). Si la personne gagnante choisit de ne pas souscrire à une police 
d’assurance voyage ou annulation, elle reconnaît qu’elle sera responsable de tous les frais pouvant 
découler de l’interruption, de l’annulation du voyage ou des frais médicaux encourus au cours de 
celui-ci, le cas échéant. 
 
De plus, toutes les réservations devront être effectuées par le biais du contact spécifié par Voyages 
CAA-Québec (détenteur d'un permis du Québec), dont les bureaux sont situés au 500, rue Bouvier, 
Québec (QC)  G2J 1E3. Le numéro de téléphone général est le 418-624-2424. 
 
Personne-ressource : Cyndia Boulianne ou son ou sa remplaçant(e) le cas échéant, par téléphone 
au numéro sans frais 1-800-463-1232, poste 2667. 
 
Aucune réservation déjà effectuée ou faite via une autre agence de voyages ne sera acceptée. 
 
Le crédit-voyage ne peut être jumelé à aucune autre offre ou promotion et est basé sur la 
disponibilité et le prix au moment de la réservation. Les conditions générales de la brochure 
explore monde 2019-2020 disponible chez Voyages CAA-Québec sont applicables. 
 
Voyages CAA-Québec se réserve le droit d’offrir au gagnant du voyage ou du crédit-voyage un 
produit similaire dans le cas où le voyage choisi serait non disponible ou en cas d’événements 
majeurs tels qu’ouragan, tremblement de terre ou tout autre facteur échappant au contrôle 
raisonnable de Voyages CAA-Québec et qui pourrait interférer avec les activités de Voyages CAA-
Québec ou de ses fournisseurs de services. 
 
AVIS 
 
Les personnes gagnantes seront avisées par téléphone, par lettre recommandée ou en personne et 
seront informées de la façon dont elles doivent prendre possession de leur prix.  
 
RÈGLES FISCALES 
 
Selon les politiques de Revenu Canada, la Fondation ne peut remettre de reçu à des fins fiscales 
pour la vente de billets de tirage. 
 
Les prix sont non imposables. 
 
CONDITIONS GÉNÉRALES 
 
Le tirage est ouvert à toute personne âgée de 18 ans et plus, résidant au Québec seulement. Le 
prénom, le nom, l’adresse civique et le numéro de téléphone du participant devront être inscrits 
sur le billet de participation. Les noms d’emprunt, les noms porte-bonheur, les noms de personnes 
âgées de moins de 18 ans et toute autre substitution de noms ne pourront bénéficier des prix 
offerts par ce tirage. 
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Toute personne qui participe ou tente de participer à la loterie ou est le gagnant d’un prix dégage 
la Fondation de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, ses représentants et ses employés, de toute 
responsabilité et de tout dommage qu’elle pourrait subir en raison de sa participation ou tentative 
de participation à la loterie, ainsi que de tout dommage ou inconvénient subis lors du voyage, si tel 
est le cas, que ces dommages soient d’ordre moral, physique ou financier. 
 
Toute personne gagnante consent par sa participation au tirage, à ce que son nom, sa photo et/ou 
sa déclaration relative au prix soient utilisés à des fins publicitaires par la Fondation, sans autres 
frais que le prix attribué.  
 
Les organisateurs ne peuvent être tenus responsables dans tous les cas où leur incapacité d’agir 
résulterait d’un fait ou d’une situation indépendante de leur volonté ou d’une grève, d’un lock-out 
ou de tout autre conflit de travail dans les installations, les organismes ou entreprises, dont les 
services sont utilisés pour la tenue de ce tirage.  
 
La Fondation et ses représentants se réservent le droit, à leur seule discrétion, d’exiger la partie 
correspondante du billet de la personne gagnante ou encore de vérifier l’identité du détenteur du 
billet gagnant. La Fondation se réserve le droit de demander une pièce d’identité au détenteur du 
billet gagnant. 
 
La Fondation et ses représentants se réservent le droit, à leur entière discrétion, d’annuler, de 
déterminer, de modifier ou de suspendre, en tout ou en partie, la présente loterie 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 normal de la loterie 
comme prévu aux présentes règles, et ce, sous réserve de l’approbation de la Régie des alcools, 
des courses et des jeux du Québec, si requise. En cas d’annulation totale de la loterie, la Fondation 
s’engage à rembourser les billets vendus aux acheteurs connus. 
 
Dans tous les cas, la Fondation et ses représentants, leurs agences de publicité et de promotion, 
leurs fournisseurs de produits ou de services liés à cette loterie ainsi que leurs employés et 
représentants ne pourront être tenus d’attribuer plus d’un prix ou d’attribuer le prix autrement 
que conformément aux présentes règles. 
 
La Fondation de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal ou ses représentants se réservent le droit de 
disqualifier une personne ou d’annuler une ou plusieurs participations d’une personne si celle-ci 
participe ou tente de participer à la loterie en utilisant un moyen contraire aux présentes règles ou 
de nature à être inéquitable envers les autres participants. Cette personne pourra être référée aux 
autorités judiciaires compétentes. 
 
Les règles de participation et de fonctionnement du tirage pourront être consultées au bureau de 
la Fondation de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, situé au 5400, boulevard Gouin Ouest, dès la 
délivrance de la licence, et ce, entre 9 h et 17 h, du lundi au vendredi, ou sur le site Internet de la 
Fondation au www.fondationhscm.org. 
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Tout conflit sur l’interprétation des règlements sera soumis au Comité exécutif de la Fondation de 
l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal qui demandera, au besoin, un avis à la Régie des alcools, des 
courses et des jeux afin de prendre une décision finale. 
 
Tous les droits exigibles par ce tirage, en vertu de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et 
les appareils d’amusement, ont été payés.  
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	Le tirage aura lieu à la Boutique voyage CAA-Québec située au 8940, boul. Leduc, local 20 à Brossard (Québec)  J4Y 0G4, 450 465-0620.

