
CONCOURS – RÈGLEMENTS 
 
1. Organisateur 
 
Le concours Aux Fêtes, Croquez l’Outaouais! est organisé par la Table agroalimentaire de l’Outaouais. 
 
2. Admissibilité 
 
L’admissibilité au concours dépend des éléments suivants. La personne doit : 

- Être âgée de 18 ans ou plus; 
- Résider au Canada (Ontario/Québec) [à noter que la personne devra réclamer son prix aux Promenades 

Gatineau]. 
 
*Les employés et les représentants de la TAO, et les personnes avec qui ils sont domiciliés, ne peuvent participer à ce concours. 

 
3. Durée et gagnants 
 
Le concours se déroule du 17 décembre 2020 à 9 h 00 (HE) au 21 décembre 2020 à 23 h 59 (HE). 
 
Désignation des deux (2) gagnants au hasard (tirage devant témoin parmi les employés de la TAO) : 22 décembre 2020, à 
9 h 00, aux Promenades Gatineau 
 
L’annonce aura lieu sur Facebook. Nous aviserons les deux (2) gagnants grâce à un message privé. 
 
4. Participation 
 
Gratuite/Sans obligation d’achat 
 
À condition d’honorer les modalités du présent règlement, il y a une (1) façon de participer : 
 
Facebook : 
 
Afin de participer, la personne doit : 

A. Aimer et commenter la publication; 
B. Aimer la page Croquez l’Outaouais. 

 
Une participation par personne 
 
*La TAO se réserve le droit d’annuler/disqualifier une participation non conforme au présent règlement. 

 
5. Prix 
 
Deux (2) paniers de produits du Marché de Noël Croquez l’Outaouais d’une valeur de 175 $ plus taxes 
 
Biscuits, canneberges, chocolat, citrouilles marinées, confit, ketchup, moutarde, noisettes, vinaigrette, vins d’érable et 
de fraises, chandelles, sel de bain… 
 
*Les prix sont non monnayables, non remboursables et non transférables. Un prix par personne. 

 
6. Réclamation 
 
Les deux (2) prix doivent, au plus tard, être réclamés le 24 décembre 2020, à 17 h 00, aux Promenades Gatineau. 
 



L’employé de la TAO exigera, comme preuve, le message privé envoyé. 
 
7. Conditions générales 
 
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 de jeux afin qu’il soit tranché. Un différend quant à l’attribution du prix peut être soumis à la Régie 
uniquement aux fins d’une intervention pour tenter de le régler. 
 
BONNE CHANCE!



TEXTE DE RÉCLAME 
 
|Concours Aux Fêtes, Croquez l’Outaouais!| 
 
Cours la chance de gagner l’un des deux (2) paniers de produits du Marché de Noël Croquez l’Outaouais d’une valeur de 
175 $ plus taxes! 
 
Pour participer, aime et commente la publication ET aime la page Croquez l’Outaouais. 
  
Si le cœur t’en dis, partage le concours! 
 
Date limite : 21 décembre 2020 à 23 h 59 
 
Nous aviserons les deux (2) gagnants par message privé, et nous publierons les noms sur notre page Facebook. 
 
Cette promotion n’est pas associée à Facebook, ni gérée, approuvée ou commanditée par Facebook. 
 
P.J. : Photo et règlements 
 
 
 
 
 


