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Règlements du concours 
  

Sondage sur les outils de communication de la Ville 
 

 
Afin d’évaluer ses différents outils de communication, la Ville de Rosemère souhaite 
obtenir l’avis de ses citoyens. 

 
Pour encourager la participation, la Ville de Rosemère lance un concours auprès des 
Rosemèrois. 

 
Les règlements du concours sont affichés sur le site Web de la Ville de Rosemère : 
https://www.ville.rosemere.qc.ca/concours-sondage 

 

Conditions et exclusions : 
• Être âgé de 18 ans ou plus; 
• Être résident de Rosemère (preuve de résidence demandée); 
• Les employés de la Ville de Rosemère, ses représentants, ses mandataires et les 

personnes avec qui ils sont domiciliés ne peuvent pas participer à ce concours. 
 

Prix à gagner : 
Cinq (5) certificats-cadeaux d’une valeur de 50 $ chacun échangeables auprès des 200 
magasins de la Place Rosemère (située au 401, boulevard Labelle, Rosemère, QC J7A 
3T2), à l’exclusion des commerçants à l’intérieur de la Baie D’Hudson et de Walmart, 
et des magasins Dormez-Vous, International Currency Exchange, La Crémière, Le 
Dé à Coudre, Loto-Québec et Vidéotron. Les cartes-cadeaux n’expirent pas. 

 

Méthode et date limite de participation : 
Afin de participer au concours, la personne doit répondre à toutes les questions du 
sondage et indiquer ses coordonnées à la question à cet effet. 
 
Le tirage sera fait à partir de la base de tous ceux qui ont répondu au sondage et 
indiqué leurs coordonnées. Les inscriptions par courriel ou par Facebook ne sont pas 
acceptées. 

 
 
 
 

 

https://placerosemere.com/info-centre/cartes-cadeaux-place-rosemere
https://placerosemere.com/info-centre/cartes-cadeaux-place-rosemere
https://placerosemere.com/info-centre/cartes-cadeaux-place-rosemere


 
Attribution des prix : 
Un tirage au sort sera effectué le jeudi 12 mai 2022, à 9 h.  

 
Désignation des gagnants : 
Les gagnants seront contactés directement et seront annoncés sur les plateformes de 
communication de  la Ville de Rosemère. 

 
En participant à ce concours, les gagnants acceptent que leur nom soit diffusé à des fins 
promotionnelles. 

 
Réclamation des prix : 
Les gagnants devront répondre au courriel envoyé par la Ville dans un délai de deux jours 
ouvrables. Par la suite, un rappel sera effectué. Si la Ville n’obtient aucune réponse du 
gagnant dans les 24 h ouvrables suivant le rappel, un autre nom sera tiré. 
 
La personne qui vient récupérer son prix devra présenter une pièce d’identité, en plus 
de sa preuve de résidence.  
 
Les gagnants devront récupérer leur prix dans les 30 jours suivant le tirage, soit avant le   
10 juin, à midi, au 100 rue Charbonneau à Rosemère J7A 3W1. 

 
Responsabilités : 
Facebook n'est pas en lien avec ce concours.  
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