
CONCOURS21 juin au 24 septembre 2021
Si tu restais...

Le concours est ouvert à tous les résidents du Québec âgés de 18 ans et plus. 

Les employés de la MRC de L’Islet ainsi que les entreprises sous-traitantes collaborant au site 
www.regionlislet.com et les personnes avec qui ils sont domiciliés ne peuvent participer au concours.

Pour participer, les personnes intéressées doivent répondre au questionnaire en suivant ce lien : 
www.regionlislet.com/concours.

Les personnes doivent s’inscrire avant le 24 septembre 2021 à minuit.

Un tirage au sort sera e�ectué à la MRC de L’Islet situé au 34A rue Fortin, Saint-Jean-Port-Joli, Québec, 
G0R 3G0, le 30 septembre 2021 à 16 : 00 parmi tous les participants ayant répondu au questionnaire en 
ligne. 

La personne gagnante recevra par la poste les chèques-cadeaux suivants : 

Deux nuits à l’Auberge des Glacis (250$)
Un repas pour deux à La coureuse des grèves (100 $)
Un déjeuner pour deux à la Boulangerie Sibuet (50$)
Un chèque-cadeau du Ras L’Bock (20$)
Une activité plein air ou culturelle pour deux, à déterminer selon vos préférences (80$)
Ainsi que l’invitation à prendre rendez-vous pour rencontrer notre équipe ou des employeurs. 

Le nom du gagnant sera a�ché sur le site internet de Région L’Islet à l’adresse suivante : 
www.regionlislet.com ainsi que sur notre Facebook : https://www.facebook.com/regionlislet le 30 
septembre 2021 à 16 : 00.

Un (1) gagnant et un prix d’une valeur de 500 $.

Si vous gagnez et que vous habité la région, invitez un ami pour lui faire la grande séduction.

Un di�érend quant à l’organisation ou à la conduite d’un concours peut être soumis à la Régie des alcools, des courses et des jeux 
afin qu’il soit tranché.  Un di�érend quant à l’attribution d’un prix peut être soumis à la Régie. 
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