
Courez la chance de gagner l’un des cinq repas pour deux personnes d’une valeur 
de 200 $ chacun. 

 

Règlements du concours 

Façon de participer 

Il suffit de commenter la publication Facebook du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries 
et de l’Alimentation (MAPAQ) à propos du concours, entre le 9 et le 16 mai 2022, de la 
façon suivante : 

• Mentionnez la personne avec qui vous souhaitez partager ce festin. 
• Nommez le restaurant participant où vous aimeriez manger 

Personnes admissibles 

Seuls les résidents du Québec peuvent participer au concours. 

Une personne ne peut gagner plus qu’un prix. 

Durée du concours 

Le concours se déroule du 9 au 16 mai 2022. Le tirage aura lieu le 17 mai 2022. 

Sélection des gagnants 

Les cinq gagnants seront choisis de façon aléatoire et électronique par tirage au sort parmi 
toutes les personnes qui auront envoyé un commentaire valide. Leurs noms seront 
dévoilés sur Facebook le 17 mai 2022. 

Livraison des prix 

Les prix seront livrés au domicile des gagnants. 

Afin de réclamer leur prix, les gagnants devront d’abord choisir l’un des restaurants 
participants. La liste est la suivante : 
https://alimentsduquebecaumenu.com/2022/05/09/les-produits-de-la-mer-a-lhonneur-
chez-ces-12-restaurateurs/. Ils devront ensuite mentionner au MAPAQ, par courriel 
(medias.sociaux@mapaq.gouv.qc.ca), le restaurant choisi et leur adresse postale. Le 
Ministère leur fera alors parvenir une carte-cadeau de l’établissement choisi (ou une 
autre option similaire) par courrier recommandé ou par courriel. 

Le MAPAQ ne peut être tenu responsable de tout endommagement du prix au cours de 
la livraison.  

  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Falimentsduquebecaumenu.com%2F2022%2F05%2F09%2Fles-produits-de-la-mer-a-lhonneur-chez-ces-12-restaurateurs%2F&data=05%7C01%7CMarie-Claude.Bernier%40mapaq.gouv.qc.ca%7C117736c7d0db4f44db5908da2f9362da%7C3143a543edee49dcbd2022d7a8454e52%7C0%7C0%7C637874607329511453%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=fp1A%2BWyMSKEXF4MD909VP9B8u3PoYyNmVI1zNaQEcek%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Falimentsduquebecaumenu.com%2F2022%2F05%2F09%2Fles-produits-de-la-mer-a-lhonneur-chez-ces-12-restaurateurs%2F&data=05%7C01%7CMarie-Claude.Bernier%40mapaq.gouv.qc.ca%7C117736c7d0db4f44db5908da2f9362da%7C3143a543edee49dcbd2022d7a8454e52%7C0%7C0%7C637874607329511453%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=fp1A%2BWyMSKEXF4MD909VP9B8u3PoYyNmVI1zNaQEcek%3D&reserved=0
mailto:medias.sociaux@mapaq.gouv.qc.ca


Utilisation du prix 

Nous encourageons les gagnants à se prévaloir de leur prix pendant la Semaine des 
poissons et des fruits de mer du Québec, du 26 mai au 4 juin 2022. Toutefois, aucune 
date limite ne s’applique au prix. 

Consentement 

En participant, vous courez la chance de faire partie des cinq gagnants du concours et de 
remporter l’un des cinq prix. Votre participation ne garantit pas toutefois que vous 
gagnerez l’un des prix. De plus, le prix doit être accepté tel qu’il est offert. 

Les personnes qui remporteront un prix consentent à ce que le MAPAQ mentionne leurs 
prénom et nom dans sa page Facebook pour la diffusion des résultats du concours. 

Les renseignements demandés aux participants et aux gagnants dans le cadre du 
concours seront utilisés uniquement par le Ministère et pour la durée du concours. Ils ne 
serviront à aucune autre fin sans le consentement des participants ou des gagnants. En 
fournissant ces renseignements, ces derniers autorisent leur utilisation pour les besoins 
indiqués. 

Ce concours n’est aucunement associé à Facebook et il n’est ni géré ni soutenu par cette 
entreprise. 


