
                                           
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

JE CLIQUE POUR TOI, MA BIBLIO! 

dans le cadre de la Semaine des bibliothèques publiques du Québec 2019 
 

RÈGLEMENT DU CONCOURS 

RÈGLES 
 Du 19 au 26 octobre 2019 

Toute personne, jeune ou adulte, qui est abonné à sa bibliothèque, peut participer au concours. 

 Public cible : usagers de tous âges. 

 Chaque participant doit se présenter à sa bibliothèque sur les heures d’ouverture (voir les horaires au 
https://www.reseaubibliocn.qc.ca/trouver-ma-bibliotheque). 

 Pour avoir la chance de remporter un prix, le participant doit se photographier à l’intérieur de sa bibliothèque 
avec son livre du moment. La photo doit être déposée sur la page Facebook du Réseau BIBLIO de la Côte-Nord                 
(https://www.facebook.com/reseaubibliocn/) sous la publication prévue à cet effet, dans commentaire, en 
identifiant le nom de la bibliothèque affiliée où la photo a été prise. 

 Limite d’une participation par usager durant la durée du concours (du 19 octobre au 26 octobre 2019). 

 Les personnes gagnantes seront désignées par tirage au sort le 28 octobre 2019 et remporteront un (1) des quatre 
(4) certificats cadeaux de 50 $ valides dans l’une des trois (3) librairies de la Côte-Nord (au choix de la personne 
gagnante). 

 Aucune participation ne sera acceptée après 23 h 59 le 26 octobre. 

 Le Réseau BIBLIO se réserve le droit de ne pas accepter une participation si elle contrevient à la nétiquette (la 
publication pourrait être supprimée dans un tel cas), si elle n’a pas été prise dans une des bibliothèques affiliées 
du Réseau BIBLIO de la Côte-Nord, si on ne peut identifier le livre ou les lieux ou si elle a été publié avant ou après 
les dates officielles du concours. 

ÉCHÉANCIER 
19

 
octobre 2019 Début du concours 

26 octobre 2019 Fin du concours à 23 h 59 

28 octobre 2019 Tirage des 4 prix de participation 

À partir du 29 octobre 2019 Tous les gagnants seront contactés et les prix seront envoyés par la poste 

QUESTIONS/RÉPONSES 
1. Qui peut participer au concours Je clique pour toi, ma biblio! 

Ce concours est ouvert aux personnes de tous âges et est réservé aux résidents des municipalités affiliées au Réseau 
BIBLIO de la Côte-Nord. 

2. Le personnel (rémunéré ou bénévole) peut-il participer ? 
Non. Le personnel (rémunéré ou bénévole) ne peut participer au concours. Toutefois, leurs proches (conjoints, 
conjointes, et leurs enfants) le peuvent. 

3. Une personne qui n’est pas abonnée à sa bibliothèque peut-elle participer au concours ? 
Non. Elle est d’ailleurs invitée à s’abonner dans le cadre du concours La chasse aux abonnés. 

4. Quand les personnes gagnantes seront-t-elles informées des résultats du tirage ? 
Dès que le tirage aura été effectué le 28 octobre 2019, le Réseau BIBLIO de la Côte-Nord communiquera avec les 
personnes gagnantes et les prix seront expédiés par la poste. Un communiqué sera transmis aux médias régionaux afin 
de les informer des résultats du concours et du nom des personnes gagnantes. Les résultats du concours seront 
également annoncés sur la page Facebook du Réseau BIBLIO de la Côte-Nord et sur le portail 
www.reseaubibliocn.qc.ca. 

5. En cas d’impossibilité de fournir les prix tels que décrits au présent règlement, le Réseau BIBLIO de la Côte-Nord, ainsi 
que ses administrateurs, dirigeants et employés se réservent le droit de remplacer les prix par un prix d’une valeur 
approximative équivalente. Le refus d’accepter le prix libère le Réseau BIBLIO de la Côte-Nord, ses administrateurs, 
dirigeants et employés, de toutes responsabilités et obligations vis-à-vis de la personne gagnante. 
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