
  

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

GRAND CONCOURS 
«Qui suis-je» 

«Qui suis-je»

Critères d’admissibilité 

*Être âgé (e) de 18 ans et plus                    
*Résider en Outaouais
*Remplir et envoyer le formulaire de
participation

*Une seule participation par personne

Prochaine date du concours 

• 29 septembre 2022

Date de participation 

• Du 20 mai au 22 septembre
2022

Autres dates de concours 
à venir ! 

Prix de participation pour 

chaque concours 

400 $ 

« Qui suis-je » s’inscrit dans le cadre du projet SITO-PAC  qui vise à contribuer à mettre en place et/ou 
renforcer les conditions gagnantes pour l’attraction, l’intégration et l’établissement durable des 
personnes immigrantes en Outaouais avec l’engagement, la participation et le développement des 
compétences interculturelles auprès des acteurs de la région et en même temps visant des retombés sur 
la société d’accueil.e développement des compétences interculturelles auprès des acteurs de la région et en même 
temps visant des retombés sur la société d’accueil.
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Comment participer 
On t’invite à suivre notre page Facebook et recueillir tes indices à chaque semaine! 
Ensuite, tu pourras remplir le formulaire de participation et nous l’envoyer. 

 
Prix à gagner 
Un(e) (1) gagnant (e) se verra offrir un prix en argent de 400 $. Le prix n'est pas 
transférable. 

Tirage 
Un.e gagnant.e sera tiré.e au hasard parmi tous les participants admissibles, à la 
date indiquée du concours. Un (e) même gagnant (e) ne peut se voir offrir plus 
d’une fois le prix de 400$. 
Le gagnant sera avisé le jour suivant le tirage par téléphone ou courriel afin de 
recevoir le prix dans les 30 jours suivant la date du tirage. Si le gagnant refuse 
d'accepter le prix ou ne le fait pas dans les délais requis, le SITO se réserve le droit 
de choisir au hasard un (e) autre gagnant (e) parmi les autres participants du 
concours. 

Politique de confidentialité 
En s'inscrivant au tirage, les participants consentent à la collecte de 
renseignements personnels identifiables, uniquement dans le cadre du concours, 
et ce, conformément à notre politique de confidentialité. 
En assistant au tirage, les participants consentent à ce que les photos prises dans 
le cadre du tirage soient utilisées et véhiculées dans les diverses publications et 
communications de SITO. 

Le SITO se réserve le droit de modifier ce concours s'il ne peut pas être réalisé 
comme prévu. Les informations que les participants fournissent seront utilisées 
uniquement dans le cadre du concours.  En soumettant une entrée à ce concours, 
les participants reconnaissent qu’ils ont lu et accepté les conditions de participation 
à ce concours et qu’ils répondent à toutes les exigences d'admissibilité. 

Les candidats s’engagent à donner un contenu qui reflète la véracité 
de leurs informations.




