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Règlements de concours 
« Concours de citrouilles » 

 
  
1. Description générale du concours 

 
Dans le cadre de l’événement « Haendel Hanté », qui aura lieu le 29 octobre prochain à 
la patinoire Haendel, la Ville de Candiac invite ses citoyens à embellir le décor en 
participant à un concours de décoration de citrouilles. La période d’inscription du 
concours débute le 6 octobre et se termine le 24 octobre 2022 à 23 h 59. 

 
2. Mode de participation 
 
Inscrivez-vous en ligne sur candiac.ca. Aucune photo n’est requise pour l’inscription. 
Vous devrez toutefois apporter vos œuvres, bien identifiées, le 29 octobre en matinée 
entre 8 h et 11 h au chalet du parc Haendel, situé au 33, rue Fribourg, pour avoir une 
chance de remporter un des trois prix.  

 

3. Conditions d’admissibilité 
 

• Les participants doivent résider à Candiac; 
• Une inscription équivaut à une citrouille (c’est-à-dire, une citrouille égale une 

inscription, deux citrouilles égalent deux inscriptions);  
• Le personnel de la Ville ainsi que les élus ne peuvent participer à ces 

concours; 
• Les inscriptions devront avoir été réalisées avant le 24 octobre pour être 

éligibles au prix.  
 
 
4. Description et valeur des prix  

 
Trois paquets-cadeaux « balais de sorcière » de la Crèmerie Gialla seront offerts aux 
trois participants ayant récolté le plus de points. La valeur totale du concours est 
de 50 $. 

 
4.1 Attribution des prix  
 

Les gagnants seront déterminés par le jury du Service des loisirs selon 
l’originalité, la qualité de la réalisation et la concordance de l’œuvre avec l’âge du 
participant. Les citrouilles gagnantes seront identifiées lors de l’événement 
Haendel Hanté où elles seront exposées. Les participants pourront récupérer 
leur citrouille à compter de 19 h, le 29 octobre. Pour les participants n’ayant pas 
récupéré leur citrouille, la Ville en disposera en la mettant au compost.    
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5. Acceptation des prix 

 
Un employé de la Ville communiquera avec les gagnants s’ils ne sont pas présents 
la journée de l’événement, afin de les informer de la façon dont ils pourront prendre 
possession de leur prix. Dans le cas où l’employé de la Ville n’aurait pu joindre un 
gagnant avant le 4 novembre, la Ville communiquera avec la personne ayant 
récolté la 2e place et ainsi de suite, jusqu’à ce que le prix ait été attribué.  
 
Les prix ne sont ni échangeables, ni transférables, ni monnayables, ni revendables. 
Les prix doivent être acceptés tels quels et ne pourront être substitués à un autre 
prix ou échangés en totalité ou en partie. 
 
Le refus d’un prix libère la Ville de toute obligation reliée audit prix. Le gagnant 
devra, à la demande de la Ville et préalablement à la prise de possession de son 
prix, signer un formulaire par lequel il accuse réception de son prix et exonère la Ville 
de toute responsabilité relative audit prix. 
 

 
6. Modification 

 
La Ville se réserve le droit, à son entière discrétion, d’annuler, de terminer, de 
modifier ou de suspendre le présent concours en tout ou en partie dans l’éventualité 
où il se manifesterait un événement, une erreur ou toute intervention humaine 
pouvant corrompre ou affecter l’administration, la sécurité, l’impartialité ou le 
déroulement du concours comme indiqué dans le présent règlement. Dans tous les 
cas, la Ville ainsi que ses employés ne pourront être tenus d’attribuer plus de prix 
que ceux indiqués dans le présent règlement ou d’attribuer des prix autrement que 
conformément au présent règlement. 
 

 
 
 
Pour toutes questions ou tous commentaires, nous vous prions de 
communiquer avec le service responsable de l’organisation du concours : 
 
 

SERVICE DES LOISIRS - VILLE DE CANDIAC 
59, chemin Haendel 

Candiac (Québec)  J5R 1R7 
Tél. : 450 635-6020 

loisirs@ville.candiac.qc.ca 
www.ville.candiac.qc.ca 
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