
Règlements 
 

Défi jeunesse « Je gagne à découvrir » 
 

Termes et conditions du défi 

 
Toute participation au concours sous-entend l’acceptation des termes et conditions ci-dessous. 
 

Critères d’admissibilité 

 
▪ Être résident de Saint-Eustache; 
▪ Être âgé de 12 à 17 ans; 
▪ Être l’auteur des défis réalisés; 
▪ Ne sont pas admissibles au tirage les employés, les membres de la Commission jeunesse et les 
représentants de la Ville de Saint-Eustache, incluant les membres de leur famille. 
 

Règlements 

 
▪ Réaliser un minimum de trois (3) défis entre le 4 février et le 14 mars 2021, à 23 h 59; 
▪ Pour appuyer la réalisation d’un défi, le jeune devra remplir le formulaire associé;  
▪ Pour appuyer la réalisation d’un défi bonus, le jeune devra soumette une photo sans visage sur 
la page privée Facebook du Défi jeunesse « Je gagne à découvrir » ou par courriel à 
comissionjeunesse@saint-eustache.ca . 
▪ Toute photo montrant une ou des personnes reconnaissable(s) ne sera pas publiée sur la page 
privée Facebook du Défi jeunesse « Je gagne à découvrir ». 
▪ Les jeunes âgés de 12 et 13 ans doivent avoir une autorisation écrite d’un parent ou d’un 
tuteur pour partager des photos sur la page privée Facebook du Défi jeunesse « Je gagne à 
découvrir ». 
▪ Les jeunes âgés de 12 ans ne doivent pas posséder de compte Facebook et recevront les 
communications par courriel. 
 

Gagnants et prix à gagner 

 
▪ Le tirage aura lieu le 19 mars 2021 à 14 h, à la Maison du citoyen (184, rue Saint-Eustache à 
Saint-Eustache); 
▪ Les noms des gagnants seront dévoilés sur le groupe privé de la page Facebook Défi jeunesse 
« Je gagne à découvrir » et sur la page de la Commission jeunesse de Saint-Eustache; 
▪ Les gagnants devront venir chercher leur prix au 184, rue Saint-Eustache à Saint-Eustache. Ils 
auront jusqu’au 15 avril 2021 pour réclamer leur prix; 
▪ 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; 
▪ 15 prix d’une valeur totale de près de 2 000 $ seront tirés au hasard parmi les participants; 
▪ Un maximum de 2 prix par participant est possible (un grand prix et un prix de la 2e catégorie). 
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Liste des prix à gagner   

 
Grands prix : 

✓ Caméra d’action GoPro, valeur de 320 $ 
✓ Montre intelligente Fitbit, valeur de 230 $  
✓ 2 forfaits de 8 cours chez WhatSUP pour l’utilisation d’un surf à pagaie, valeur de 230 $ 
✓ Carte-cadeau de Sports Experts : 200 $ 

 
Prix de la 2e catégorie :  
 

✓ Carte-cadeau de Immersia pour un forfait jeu d’évasion à distance, valeur de 115 $ 
✓ Chèques-cadeaux pour la billetterie du Centre d’art La petite église : 2 x 100 $ = 200 $ 
✓ Cartes-cadeaux de Maître des Jeux : 2 x 100 $ = 200 $ 
✓ Chèque-cadeau pour la billetterie de la salle de spectacles le Zénith : 100 $ 
✓ Carte-cadeau de Passe-Temps Québec : 100 $ 
✓ Carte-cadeau de Ladouceur du terroir : 50 $ 
✓ Carte-cadeau du Shack à Bonbons : 50 $ 
✓ Carte-cadeau à L'Atelier Café Arts et Céramique : 100 $ 
✓ Carte-cadeau du restaurant Cabane St-Louis : 50 $ 
 


