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Règlements de concours 
 

« Concours festifs d’hiver » 
 
 
  

1. Description générale du concours 
 

Dans le cadre de la programmation hivernale 2021, la Ville de Candiac souhaite proposer 

aux citoyens 4 activités à faire à la maison, qui, une fois réalisées, permettront de participer 

tout à fait gratuitement à 4 concours. Il ne s’agit pas de concours d’agilité ou d’adresse, 

mais bien de concours de participation. Le but général des activités-concours est de 

permettre aux citoyens de tous âges de s’amuser au sein de la maisonnée avec le soutien 

de la Ville. Les citoyens sont invités par le Service des loisirs à réaliser à la maison des créations 

ou des activités et à envoyer par la suite un cliché de leurs réalisations par courriel au Service des 

loisirs. 

 
Voici les 4 activités-concours prévues dans la série « Concours festifs d’hiver » : 
 
1- Création peinture sur neige 
2- Salut Bonhomme! Création bonhomme de neige 
3- Soirée jeux-cinémas avec popcorn et bonbons 
4- « Il faut sauver l’érablière! » livre de lecture et coloriage 

 
 
 

2. Mode de participation 
 

Sous réserve de l’article 4 du présent règlement, toute maisonnée qui désire participer au 
concours doit réaliser les étapes suivantes : 
 

Étape 1 
Une personne adulte de la maisonnée doit s’inscrire à l’activité-concours via le logiciel 
d’inscription des loisirs (ludik), accessible sur le site web de la ville. Une seule inscription 
par adresse sera acceptée pour chaque activité-concours. Il est toutefois permis pour une 
personne adulte de la maisonnée de s’inscrire aux 4 activités concours de la série. Pour 
certains concours, les places peuvent être limitées, car il y a du matériel à fournir aux 
citoyens. Le nombre de places est déterminé par la disponibilité du matériel requis. 
 
Étape 2 
La personne inscrite recevra par courriel les instructions destinées à sa maisonnée pour 
réaliser l’activité. Certains concours prévoient le don ou le prêt de matériel fourni par la 
Ville pour aider la maisonnée à réaliser l’activité. Le cas échéant, le tout sera bien 
expliqué dans les instructions envoyées par la Ville. L’adulte inscrit aura la responsabilité 
de faire réaliser l’activité prescrite par sa maisonnée. Voici l’activité à faire dans le cadre 
de chaque concours : 
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1- Création peinture sur neige : réaliser un dessin coloré sur la neige 
2- Salut Bonhomme! Création bonhomme de neige : réaliser un bonhomme de neige 
3- Soirée jeux-cinémas avec popcorn et bonbons : vivre une soirée cinéma jeux avec 

gâteries 
4- « Il faut sauver l’érablière! » lire une histoire sur le temps des sucres et colorier 

une image 
 
Les citoyens peuvent réaliser les activités sans participer au concours. Toutefois, s’ils 
désirent participer au tirage, ils doivent absolument s’assurer de réaliser l’étape 3. 
 
Étape 3  
Pour participer au tirage, la personne inscrite devra envoyer au Service des loisirs un 
cliché représentant la création de la maisonnée ou la maisonnée en train de réaliser 
l’activité demandée. Une seule photo par maisonnée sera acceptée. La photo devra être 
transmise par courriel, durant une période déterminée dont les dates seront clairement 
mentionnées dans les instructions. L’adresse courriel à laquelle il faut envoyer la photo 
est la suivante : 
loisirs@ville.candiac.qc.ca 

 
 

3. Calendrier des dates de participation et de tirage pour chaque activité-concours 

 

4. Conditions d’admissibilité 
 

 Les participants doivent résider à Candiac; 

 La personne qui inscrit la maisonnée doit être âgée de 18 ans et plus;  

 Le personnel de la Ville ainsi que les élus ne peuvent participer à ces concours; 

 Un seul adulte par adresse peut s’inscrire; 

 Aucune photo reçue par la poste ou déposée dans les bureaux municipaux de la Ville 
de Candiac ne sera acceptée; 

 Une seule photo par adresse sera acceptée en guise de participation au tirage.  

Activités-concours 
de la série les 

Concours festifs 

Période d’inscription dans le 
logiciel des loisirs 

Période pour envoyer une photo 
au Service des loisirs 

Date et heure 
du tirage 

Date de début Date de fin Date de début Date de fin 

1 : Création peinture 
 sur neige 

25 janvier à 19 h                                                       31 janvier à 23 h                            5 février à 8 h 16 février à 23 h 22 février à 11 h 

2: Salut Bonhomme! 
Création bonhomme 
de neige 

25 janvier à 19 h                                                        21 février à 23 h 26 février à 8 h  9 mars à 23 h 15 mars à 11 h 

3 : Soirée jeux/ 
cinéma avec gâteries 

25 janvier à 19 h                                                        21 mars à 23 h 2 avril à 8 h 13 avril à 23 h 19 avril à 11 h 

4 : « Il faut sauver 
l’érablière ! » Livre 
de lecture et 
coloriage 

25 janvier à 19 h                                                      18 avril à 23 h 23 avril à 8 h 4 mai à 23 h 10 mai à 11 h 

mailto:loisirs@ville.candiac.qc.ca
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5. Description et valeur des prix  
 
Pour chaque concours il y aura 3 gagnants qui remporteront des prix identiques. Les prix ne 
sont pas les mêmes pour chacun des 4 concours. Les prix seront composés d’éléments 
provenant de commerces, d’artistes ou d’artisans locaux ayant une adresse ou une place d’affaires 
au sein de la MRC Roussillon. 

 
 
 

 
 

6. Attribution des prix  
 
Pour chaque concours, aux dates et lieux prévus au tableau de l’article 3, 3 photos seront 
pigées au hasard parmi toutes celles reçues par courriel et éligibles, ce qui déterminera les 3 
gagnants. Le tirage se déroulera au 59, chemin Haendel, Candiac, QC  J5R 1R7. Dans un 
délai ne dépassant pas 3 jours ouvrables suivants la date du tirage, un employé de la Ville 
communiquera avec les gagnants par courriel et par téléphone pour les informer que leur 
photo a été pigée. L’employé mentionnera aussi quel prix est remporté et la manière dont les 
gagnants en prendront possession. Le nom des gagnants avec les clichés pigés sera dévoilé 
sur la page Facebook de la Ville de Candiac. 
 

 
7. Acceptation des prix 
 
Dans le cas où l’employé de la Ville n’aura it pu rejoindre un gagnant dans les quatorze (14) 
jours ouvrables suivants le tirage, la Ville procédera à d’autres tirages, et ce, jusqu’à ce que 
tous les prix aient été attribués.  

Activités-concours de la 
série les Concours festifs 

Description et valeur des prix Valeur cumulative des 
prix de ce concours 

(toutes taxes incluses) 

1 : Création peinture 
 sur neige 

3 prix identiques comprenant : 
-1 certificat-cadeau d’un commerce local 
d’une valeur de 125,00 $                                                                    

375,00 $ 

2: Salut Bonhomme! 
Création bonhomme de 
neige 

3 prix identiques comprenant : 
-1 certificat-cadeau d’un commerce local 
d’une valeur de 50 $ et un croquis réalisé par 
l’artiste Jean-Pierre Riel d’une valeur de 
100,00 $                                                                                                                                    

450,00 $                                                                   

3 : Soirée jeux cinéma avec 
popcorn et bonbons 

3 prix identiques comprenant : 
-1 séance photo professionnelle à l’extérieur 
d’une durée de 45 minutes par le studio 
Picaboo d’une valeur de 248,35 $                                                                 

745,05 $ 

4 : « il faut sauver 
l’érablière ! » Livre de 
lecture et coloriage 

3 prix identiques comprenant: 
-1 panier-cadeau de produits de l’érable 
provenant de commerces locaux d’une valeur 
de 125,00 $                                                                  

375,00 $ 

Valeur cumulative de tous les prix des 4 concours 1945,05 
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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’accepter un prix libère la Ville de toute obligation reliée audit prix. Le gagnant 
devra, à la demande de la Ville et préalablement à ce dont il prenne 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. 

 
 

8. Droit d’auteur 
 
Les participants sont responsables de la photo transmise et doivent en posséder tous les 
droits d’auteur. 
 
La Ville se réserve le droit de communiquer avec les participants afin d’obtenir une 
autorisation pour l’utilisation de leur photo dans ses publications. 
 
Les participants comprennent et acceptent les conditions d’utilisation des plateformes 
et exonèrent la Ville de toute responsabilité en lien avec l’utilisation des photos 
publiées qui pourraient être faites par lesdites plateformes. 
 

 
9. 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 tel que p révu 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’attribue r 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 des Concours festifs  : 
 
SERVICE DES LOISIRS - VILLE DE CANDIAC 
59, chemin Haendel 
Candiac (Québec)  J5R 1R7 
loisirs@ville.candiac.qc.ca  
Tél. : 450 635-6020  
candiac.ca 
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