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RÈGLEMENT DU CONCOURS  

LE CONCOURS TD : LES INGÉNIEURS POUR L’ENVIRONNEMENT 
 

 

1. Description du concours et conditions d’admissibilité 

Le concours «LES INGÉNIEURS POUR L’ENVIRONNEMENT» est réservé aux membres en titre de l’Ordre des 

ingénieurs du Québec tout au long de la période du concours.  

 

2. Mode de participation au concours 

Le participant doit remplir le formulaire de participation et répondre à la question suivante : Quel(s) 

geste(s) faites-vous au quotidien pour protéger l’environnement? Le formulaire est mis à la disposition 

des participants par l’Ordre des ingénieurs du Québec sur le site internet oiq.qc.ca. Le formulaire sera 

également disponible en version imprimée lors des journées de formation. 

 

3. Dates et heures limites de participation au concours 

Le concours débute le 28 novembre 2019 à 00 h et prend fin le 30 mars 2020 à 17 h  

4. Mode d’attribution des prix et conditions 

Les gagnants seront déterminés par tirage au sort. Ils doivent avoir répondu à la question pour être 

éligibles. Ils seront déclarés officiellement gagnants dès que l’Ordre aura vérifié s’ils sont toujours 

membres en règle. 

 

4.1. Nombre de prix offerts, description sommaire et valeur de chacun des prix 

1er prix : 1 Week-end pour 2 personnes dans un chalet 100 % autonome en Estrie (fin de 
semaine de la Journée nationale des patriotes du vendredi 15 mai au lundi 18 mai 
(3 nuitées) – valeur 479,19 $ 

2e prix : 1 chèque-cadeau de 250 $ au restaurant Toqué! (Montréal) ou au restaurant Chez 
Boulay (Québec)   

3e prix : 1 Panier-cadeau de produits écoresponsables – valeur 150 $ 
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5. Lieu, dates et heures des tirages au sort 

Les tirages auront lieu au siège de l’Ordre des ingénieurs du Québec, situé au 1801, avenue McGill 

Collège, 6e étage, Montréal, H3A 2N4, le mardi 31 mars 2020 à 10 h. Les tirages seront effectués sous la 

supervision d’un avocat de la direction du Secrétariat et des affaires juridiques. 

 

6. Communication avec les gagnants des prix 

Les participants, dont le nom est tiré au sort, sont prévenus par courriel ou par téléphone. Dès que 

l’Ordre aura vérifié qu’ils répondent bien aux conditions d’admissibilité, ils sont officiellement déclarés 

gagnants. Leurs prénoms et noms seront publiés dans la revue PLAN de l’Ordre des ingénieurs du 

Québec, édition mai/juin 2020. 

 

7. Livraison des prix aux gagnants 

L’Ordre joindra les gagnants le jour même d’un tirage. Une autre tentative est effectuée après deux (2) 

jours ouvrables. Les gagnants ont dix (10) jours ouvrables pour répondre, par retour de courriel ou par 

téléphone. Passé ce délai, si le gagnant ne s’est pas manifesté, celui-ci est disqualifié et l’Ordre 

procèdera à un nouveau tirage au sort. Les prix seront expédiés aux gagnants par la poste dans les 

quatre semaines suivant le tirage au sort (au plus tard le 28 avril 2020). 

 

8. Règles générales 

• La désignation des gagnants se fait par tirage au sort. Les gagnants ne sont pas sélectionnés 

par un jury. 

• Un participant ne peut gagner qu’une seule fois. 

• Ce concours est organisé par l’Ordre des ingénieurs du Québec. Les employés de l’Ordre, ses 

représentants, les membres du Conseil d’administration et les personnes avec qui ils sont 

domiciliés ne peuvent pas participer à ce concours. 

• 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 



 

- 3 - 

 

quant à l’attribution d’un prix peut être soumis à la Régie uniquement aux fins d’une 

intervention pour tenter de le régler. 

  

 


