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RÈGLEMENTS DU CONCOURS 
 

« La vie de quartier, on aime! » 
20 bourses de 500 $ à gagner 

 
 
 
 
1. Comment participer 
 

1.1 Le concours «La vie de quartier, on aime!» débute le 1er juin 2017 à compter de 9 h et 
se terminera le  10 août 201 à 17 h. 

 
1.2 Pour participer au Concours, il suffit à un responsable d’organisme (association, 

comité ou regroupement, etc.) à but non lucratif de remplir le formulaire de 
participation disponible dans le site Web de Gazifère, et ce pour chacun des projets 
qu’il soumet, ceci entre le 1er juin et le 10 août à 17 h.  

 
1.3 Pour participer au concours, le responsable d’organisme (association, comité ou 

regroupement, etc.) devra fournir la preuve que l’organisme est bel et bien à but 
non lucratif et qu’il tient ses activités sur les territoires desservis par Gazifère (ville de 
Gatineau et municipalité de Chelsea), en fournissant le nom légal de l’organisme, le 
numéro d’entreprise du Québec (NEQ) et l’année de fondation de l’organisme.  

 
 

2. Tirage  
  
2.1 Les quatre tirages de 5 bourses chacun auront lieu le 30 juin, le 14 juillet, le 28 juillet 

et le 11août 2017 à 13 h. Les quatre tirages s’effectueront parmi tous les formulaires 
de participation reçus dûment complétés et dont le projet se sera qualifié selon les 
critères du dit formulaire. Un organisme ne pourra mériter qu’une seule bourse.  
 

3.    Prix 
 

3.1 Au total, 20 bourses de 500 $ seront attribuées.  Le chèque de 500 $ sera émis au 
nom de l’organisme responsable de la réalisation du projet présenté et posté à 
l’adresse postale de l’organisme tel que spécifié dans le formulaire de participation.  

 
 
 

4. Règlements généraux 
 

4.1   Les Gagnants des prix seront informés par courriel dans un délai de 2 jours ouvrables 
suivant les tirages.   

 
4.2    Les organismes participant à ce Concours autorisent les organisateurs du concours et 

leurs représentants à utiliser, si requis, leur nom, photographies, images et/ou voix afin 
d’informer par le biais de tous médias, qu'ils sont gagnant du Concours, et ce, sans 
aucune forme de rémunération. 
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4.3          Le Prix devra être accepté tel que décrit au présent règlement et ne pourra, à la 

demande du Gagnant être substitué à un autre prix ou échangé en totalité ou en 
partie. 

 
4.4          Ce Concours est organisé par Gazifère inc. Sous réserve des conditions prévues aux 

présentes, le Concours est ouvert aux résidants du Québec, à l'exception des 
employés, agents et/ou représentants de Gazifère Inc. et les personnes avec qui ils 
sont domiciliés.  

 
4.5          Les règlements du Concours sont disponibles sur le site web de Gazifère, dans la 

section Avis publics et à la page de présentation du concours.  
 

4.6          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 afin qu’il soit tranché. Un 
différend quant à l’attribution d’un prix peut être soumis à la Régie des alcools, des 
courses et des jeux uniquement aux fins d’une intervention pour tenter de le régler. 

 
4.7          Les décisions des organisateurs du Concours sont finales et sans appel. 
 
4.8          Ce Concours est sujet à toutes les lois et réglementations municipales, provinciales et 

fédérales applicables.  
 


