
 
 
 

 

 
RÈGLEMENTS DU CONCOURS 

 
1. Le  concours « Soyez _Local Partez à l’aventure, 1 000 $ EN PRIX À 

GAGNER », les participants doivent acheminer une photo du couple.   La 
campagne se tiendra, du lundi 11 février au dimanche 24 février 2019, à 
20h59 heures. 

 

2. Les participants doivent partager leur plus belle découverte chez un 
commerce local de Saint-Jean-sur-Richelieu par l’entremise d’un texte d’un 
maximum de 100 mots. 

 

3. Le comité de sélection délibèrera le 27 février 2019 pour élire le couple 
gagnant selon les critères de sélection.  Le couple gagnant sera contacté par 
téléphone.  

 

4. Les prix sont les suivants :  Valeur de 1 000$ 

 

- Location d’une Ford Mustang décapotable pour 48 heures gracieuseté de 
Dupont Ford  

- 1 nuitée et petit-déjeuner à l’Hôtel Quality de Saint-Jean-sur-Richelieu  

- 1 souper Table d’hôte pour 2 personnes au restaurant L’Imprévu de St-
Jean-sur-Richelieu   

- Douceurs offerts par les Halles Saint-Jean  et produits de la marque privée 
Pasquier à la chambre  

- 5 à 7 à la Trinquette et découverte du parc des Éclusiers   
 

Les prix doivent être acceptés tels que décernés et ne peuvent être échangés, 
transférés ou substitués contre une somme d’argent ou un autre commerce. 
 

5. Le concours est offert aux résidents de Saint-Jean-sur-Richelieu avec preuve 
de résidence à l’appui. 

 

6. Par sa participation à ce concours, toute personne accepte de se conformer 
aux conditions énoncées dans ce règlement et les personnes gagnantes 
autorisent l’organisateur de ce concours à utiliser son nom à des fins 
d’information, et ce, sans rémunération. Les chances de gagner seront en 
fonction du nombre total de coupons complétés.   

 

 
 
 
 



 
  

 
7. Les gagnants devront être disponibles pour une séance de photo qui se 

tiendra à une date à être déterminée en mars.  Cette photo sera publiée dans 
le magazine  Soyez _Local qui sera distribué  en mai 2019.  Le couple laissera 
le droit de la diffusion de la photo sans compensation monétaire.   
 

Les noms des gagnants seront publiés dans les différents outils de 
communication reliés à Soyez_local, dont le site Internet www.soyezlocal.ca 
et la page Facebook @soyezlocal 

 
 

8. 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.  
 

 

9. Les règlements du concours sont disponibles à la Chambre de commerce et  

       de l’industrie du Haut-Richelieu. En tout temps, les participants pourront  

       consulter les règlements sur le site Internet www.soyezlocal.ca.  

 

  
  

Chambre de commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu   
104, rue Richelieu  
Saint-Jean-sur-Richelieu J3B 6X3  
450 346-2544 
 
________________ 
 4 février 2019  

http://www.soyezlocal.ca/
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