
RÈGLEMENTS 

 

RÈGLEMENTS DE PARTICIPATION  
 

1. Pour participer au concours « Génie johannais », les participants 
doivent s’inscrire sur le site Internet www.soyezlocal.ca, entre le jeudi 
22 octobre et le lundi 7 décembre 2020, à midi. 

 
2. Limite d’une inscription de participation par personne, pour la durée du 

concours. Aucun achat n’est requis pour participer. 
 
3. Le tirage au sort s’effectuera parmi toutes les inscriptions reçues par 

courrier électronique sur le site Internet. Le tirage s’effectuera le 14 
décembre à 13 h 30 en présence de deux représentants de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu aux bureaux de la Division développement 
commercial et service aux entreprises, situé au 315, rue MacDonald, 
bureau 303 à Saint-Jean-sur-Richelieu. 

 
4. Les prix offerts : 

 
1. Un panier-cadeau « L’amateur des saveurs », d’une valeur de 

50 $ 
2. Un panier-cadeau « L’agencée », d’une valeur de 50 $ 
3. Un panier-cadeau « Bien-être et santé », d’une valeur de 75$ 
4. Un panier-cadeau « Écolo », d’une valeur de 75$ 

 
Les prix doivent être acceptés tel que décerné et ne peut être 
échangé, transféré ou substitué contre une somme d’argent.  
 

5. Tous les résidents de la province de Québec sont admissibles à ce 
concours et doivent être âgés de 18 ans et plus. 

 

Les individus qui, pendant la période du concours, sont employés de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu ne peuvent y participer. 

 
 

6. Par sa participation à ce concours, toute personne accepte de se 
conformer aux conditions énoncées dans ce règlement et la personne 
gagnante autorise 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 d’inscriptions reçues. 

 

7. Après le tirage au sort parmi toutes les inscriptions reçues, 
l’organisateur du concours communiquera par courriel ou par 
téléphone dans les meilleurs délais avec les personnes dont les noms 



auront été tirés au sort. Le nom des gagnants seront publiés dans les 
différents outils de communication reliés à Soyez _Local, dont le site 
Internet www.soyezlocal.ca ou sur la page Facebook @soyezlocal. 

 

8. Une bonne réponse à une question réglementaire faisant appel à leurs 
connaissances arithmétiques, la conformité des conditions 
d’admissibilité et des autres exigences du présent règlement du 
concours et la signature d’une formule de déclaration et d’exonération 
sont préalables à la remise des prix. 

 

9. 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 uniquement aux fins d’une intervention 
pour tenter de le régler. 

 

10. Les règlements du concours sont disponibles au siège social de la 
Division développement commercial et service aux entreprises de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. En tout temps, les participants 
pourront consulter les règlements sur le site Internet 
www.soyezlocal.ca. Les commerçants participants ont également une 
copie des règlements. 

 
 
Le 21 octobre 2020 
Informations supplémentaires : 
 

VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 
Division développement commercial et service aux entreprises 
315, rue MacDonald, bureau 303 
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)  J3B 8J3 
Tél. : 450 357-2330 

 
 


