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RÈGLEMENT 

Tous les profits de cette activité sont versés à 
la Fondation du Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM). 

 
 

 
 

Billets de tirage 
 
Pour l’année 2023, la Fondation du CHUM émet un maximum de 3 500 billets de tirage, numérotés de 0001 
à 3500. Les billets à prix fixe, au coût de 120 $ chacun, seront mis en vente du 11 janvier 2023 au 17 mars 
2023 inclusivement via un formulaire d’achat en ligne sur le site Internet de la Fondation du CHUM.  
 

La participation au CHUM – Groupe Voyages 2023 est réservée à toute personne physique résidant 
au Québec et âgée de 18 ans et plus. Les employés de la Fondation du CHUM, ainsi que les 
personnes résidant à la même adresse, ne peuvent participer au tirage. Aucun achat de billet ne 
peut être annulé ni remboursé et ne donne droit à aucun reçu fiscal. 
 
 
Description des prix 
 
La valeur totale des crédits voyage est de 130 000 $, et chaque billet permet de participer à 44 tirages, 
répartis comme suit : 
 

— crédits voyage de 2 500 $ chacun les 5, 12, 19 et 26 avril 2023, les 3, 10, 17, 24 et 31 mai 2023, les 
7, 14, 21 et 28 juin 2023, les 5, 12, 19 et 26 juillet 2023, les 2, 9, 16, 23 et 30 août 2023, les 6, 13, 20 
et 27 septembre 2023, les 4, 11, 18 et 25 octobre 2023, les 1er, 8, 15, 22 et 29 novembre 2023 et le 
6 décembre 2023; 
 

— crédits voyage de 2 500 $ chacun le 21 juin 2023 et le 6 septembre 2023; 
 

— crédits voyage de 5 000 $ chacun le 5 avril 2023, le 21 juin 2023, le 6 septembre 2023 et le 
6 décembre 2023; 

 
— crédits voyage de 7 500 $ chacun le 5 avril 2023 et le 6 décembre 2023. 
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Tirage d’un séjour en hébergement parmi le réseau d’hôtels Ôrigine artisans hôteliers. La valeur totale des 
séjours est de 18 000 $, et chaque billet permet de participer à 36 tirages répartis comme suit : 
 

— un séjour en hébergement les 5, 12, 19 et 26 avril 2023, les 3, 10, 17, 24 et 31 mai 2023, les 7, 14, 
21 et 28 juin 2023, les 5, 12, 19 et 26 juillet 2023, les 2, 9, 16, 23 et 30 août 2023, les 6, 13, 20 et 27 
septembre 2023, les 4, 11, 18 et 25 octobre 2023, les 1er, 8, 15, 22 et 29 novembre 2023 et le 
6 décembre 2023. 

 
— Description du prix valide pour les régions suivantes : Cantons-de-l’Est, Centre-du-Québec, 

Lanaudière, Laurentides, Mauricie, Montérégie, Montréal, Outaouais. 

 Une nuitée en chambre confort 

 Un petit-déjeuner 

 Un souper table d’hôte 5 services 

 Taxes et services sur les repas 

 Accès au spa, à la piscine, au sauna et aux terrasses 
 

— Description du prix valide pour les régions suivantes : Bas-Saint-Laurent, Charlevoix, Saguenay–
Lac-Saint-Jean, Côte-Nord, région de Québec. 

 Deux nuitées en chambre confort 

 Un petit-déjeuner 

 Un souper table d’hôte 5 services 

 Taxes et service sur les repas 

 Accès au spa, à la piscine, au sauna et aux terrasses 
 

La valeur de chaque crédit voyage et des séjours en hébergement est valide pour un an à compter de la date 

de tirage, et la réclamation des crédits voyage et des séjours en hébergement doit se faire dans les 12 mois 

suivant la date du tirage. Le billet gagnant de chaque tirage demeure admissible aux tirages subséquents. 

 

Tirages des crédits voyage et des séjours en hébergement 

Les tirages auront lieu à 11 h 30 à la Fondation du CHUM (465, rue McGill, 8e étage, Montréal) aux dates 

suivantes : 

 

— Les 5, 12, 19 et 26 avril 2023 
— Les 3, 10, 17, 24 et 31 mai 2023 
— Les 7, 14, 21 et 28 juin 2023 
— Les 5, 12, 19 et 26 juillet 2023 
— Les 2, 9, 16, 23 et 30 août 2023 

— Les 6, 13, 20 et 27 septembre 2023 
— Les 4, 11, 18 et 25 octobre 2023 
— Les 1er, 8, 15, 22 et 29 novembre 2023 
— Le 6 décembre 2023 
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Toute participation implique la diffusion du nom des gagnants. Pour connaître le nom des gagnants, visitez 

le site fondationduchum.com ou composez le 514 890-8000, poste 35695. Les personnes gagnantes 

recevront une lettre d’attestation de la Fondation du CHUM. Cette attestation leur permettra de réclamer 

leur crédit voyage et/ou leur séjour en hébergement auprès des organisateurs : 

Crédits voyage 

Voyages Jean-Pierre inc.  
104-2152, boulevard Lapinière 

Brossard (Québec)   J4W 1L9  

450 671-6654 │voyagesjeanpierre.com  

 

Séjours en hébergement 

 

Ôrigine artisans hôteliers 

250, chemin des Falaises 

La Malbaie (Québec)  G5A 2V2 

1 800 386-3731 │originehotels.com  

 

 

Conditions pour les voyages 
 

Les voyages sont organisés et fournis par l’agence Voyages Jean-Pierre inc. Les crédits voyage sont valides 

pour un an à compter de la date du tirage. La personne gagnante peut appliquer la totalité de la somme 

gagnée en crédit voyage applicable sur un forfait (vol et portion terrestre incluant réservation d’hôtel et 

location de voiture) ou un vol seulement. Si le coût est inférieur au crédit voyage gagné, la différence ne 

sera pas remboursée. Le crédit doit être utilisé pour un maximum de 3 transactions à l’intérieur d’un même 

voyage (par exemple : réservation de billets d’avion, d’hôtel et de location de voiture). Il n’y a aucune 

période de restriction pour l’utilisation du crédit voyage. Il peut être utilisé en tout temps, même durant la 

période des fêtes et la semaine de relâche.  

 
La personne gagnante peut également choisir, plutôt qu’un crédit voyage, une somme d’argent équivalant 
à 80 % de la valeur du crédit voyage, laquelle pourra lui être remise dans un délai de traitement de 4 à 
6 semaines, une fois la demande faite auprès de l’agence Voyages Jean-Pierre inc. Une fois la décision prise 
par la personne gagnante (réclamation de la somme d’argent équivalant à 80 % du crédit voyage ou 
utilisation du crédit voyage), aucun changement ne pourra être effectué.   
 
Le crédit voyage peut être transféré à quelqu’un d’autre, au choix de la personne gagnante. Cependant, ce 
changement devra être attesté par une lettre signée par la personne gagnante à l’attention de la Fondation 
du CHUM avant de pouvoir engager des procédures de réservation auprès de l’agence Voyages Jean-Pierre 
inc. 
 

http://www.voyagesjeanpierre.com/
https://www.originehotels.com/
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Conditions pour les séjours en hébergement 
 
Les séjours en hébergement sont organisés par Ôrigine artisans hôteliers. La réservation sera honorée selon 
la disponibilité de l’établissement. Le séjour est non monnayable, non négociable, non échangeable et non 
transférable. Le séjour peut avoir lieu en tout temps, sauf lors des occasions suivantes : les jours fériés et 
légaux de Noël, du jour de l’An (le temps des fêtes, entre Noël et le jour de l’An), la Saint-Valentin, Pâques, 
la fête des Patriotes, de même que les fêtes des Mères et des Pères, la Saint-Jean-Baptiste, la Confédération, 
la fête du Travail et de l’Action de grâces ou advenant une restriction de la part de l’hôtelier. Selon la période 
de l’année et selon l’achalandage, un séjour minimal de deux nuits peut être exigé. 
 
Le détenteur du chèque-cadeau sera responsable des frais occasionnés pour toute nuit supplémentaire à 
ce qui est inclus dans la description du prix. Tous les frais excédant les inclusions du chèque-cadeau seront 
la responsabilité du détenteur. 
 
Une annulation de la réservation, pour quelque raison que ce soit, entraîne automatiquement l’annulation 
du chèque-cadeau. La réservation sera acceptée selon la disponibilité des chambres.   
 
Mode de paiement 
 

Le paiement du billet de tirage devra être réglé en intégralité par carte de crédit ou par chèque (à l’ordre de 

la Fondation du CHUM, et inscrire en mémo CHUM — Groupe Voyages 2023). Les employés du CHUM 

peuvent payer leur billet de tirage en optant pour la retenue salariale, à raison de 6 $ par paie, sur 20 paies 

consécutives, soit du 6 avril 2023 au 28 décembre 2023 inclusivement. Pour les employés sur appel 

seulement, le paiement du billet devra être réglé en intégralité par carte de crédit ou par chèque (à l’ordre 

de la Fondation du CHUM, et inscrire en mémo CHUM — Groupe Voyages 2023). En cas de cessation 

d’emploi, de congé de maladie, de maternité ou de sans solde, le service de paie s’assure que le solde 

impayé soit prélevé en totalité sur le dernier chèque de paie. Dans l’éventualité où le service de paie n’est 

pas en mesure de prélever le solde impayé, le titulaire du billet est responsable de régler ce solde impayé 

par carte de crédit ou par chèque à l’ordre de la Fondation du CHUM.  

 

Fondation du CHUM 
465, rue McGill, 8e étage 

Montréal (Québec)  H2Y 2H1 

514 890-8368 │evenement@fondationduchum.com 
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