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RÈGLEMENTS DU CONCOURS SQRD 

 

Le rallye SQRD a lieu le 25 octobre 2009 à la Polyvalente La Pocatière. Celle-ci est située au 

950, 12e Avenue, à La Pocatière. Le concours se déroule en 2 volets soit un rallye piétonnier et 

un quiz radio. Tous les résidants de la Ville de La Pocatière présentant une preuve de 

résidence peuvent y participer. 

 

Le rallye piétonnier débutera à 13 h le 25 octobre 2009, à la Polyvalente, et se terminera à 

15 h 30 le même jour au même endroit. La participation au rallye se fait à pied, seul ou en 

équipes de deux (2) à cinq (5) personnes dont un membre est désigné comme chef d’équipe. 

Le chef d’équipe devra fournir une preuve de résidence pour tous les membres de son équipe. 

Les participants doivent obligatoirement s’inscrire en communiquant avec Co-éco par 

téléphone au 418 856-2628, poste 3, ou par courriel à sensibilisation@co-eco.org entre le 

1er octobre 2009, 8 h 30, et le 23 octobre 2009, 16 h 30. Le rallye SQRD comportera 5 étapes; 

une question sera posée à chacune des étapes; la réponse à la question posée devra être 

inscrite sur la feuille de route remise au départ. Les équipes doivent se présenter à la 

Polyvalente à partir de 13 h et le chef d’équipe remettra à ce moment la preuve de résidence 

pour tous les membres de son équipe. Le départ des équipes se fera à intervalles réguliers à 

partir de 13 h 30 et l’ordre de départ sera déterminé au hasard par tirage. Les participants 

doivent remettre leur feuille de route aux membres du jury lors de leur arrivée. Le temps de 

parcours sera chronométré et inscrit à l’arrivée lors de la remise de la feuille de route. Les 

gagnants seront déterminés par un jury, composé de trois membres, en fonction du nombre de 

bonnes réponses et du temps nécessaire pour effectuer le parcours. Deux prix en argent sont 

offerts par la Ville de La Pocatière : un premier de 500 $ et un deuxième de 250 $. Le prix sera 

remis au chef d’équipe qui le partagera avec ses coéquipiers. Le nom des gagnants sera 

dévoilé et ceux-ci recevront leur prix lors de l’activité de clôture qui se tiendra à l’agora de la 

Polyvalente à partir de 15 h 45 le 25 octobre 2009. Dans le cas où un gagnant ne serait pas 

présent à la remise des prix, il sera contacté par téléphone et devra réclamer son prix à l’hôtel 

de ville de La Pocatière, avant 16 h 30 le 13 novembre 2009.  
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Le quiz radio se tiendra sur les ondes de CHOX-FM à la fréquence 97,5, de 13 h 30 à 15 h 

le 25 octobre 2009. Pour participer, les résidants doivent se présenter à la Polyvalente avec 

une preuve de résidence puis remplir un formulaire de participation disponible sur place à partir 

de 15 h et le déposer dans la boite prévue à cet effet. Les participants ont jusqu’à 15 h 30 le 

25 octobre 2009 pour déposer leur formulaire de participation sur lequel ils devront inscrire les 

réponses à au moins deux (2) des quatre (4) questions entendues sur les ondes. Les gagnants 

seront pigés au hasard parmi les participants ayant obtenu un minimum de deux (2) bonnes 

réponses. Les formulaires seront validés par un jury composé de trois membres. Trois prix en 

argent seront remis, un premier au montant de 100 $, un deuxième au montant de 100 $ et un 

troisième au montant de 50 $. Les gagnants seront pigés au hasard et recevront leur prix lors 

de la cérémonie de clôture qui se tiendra à l’agora de la Polyvalente La Pocatière à partir de 

15 h 45 le 25 octobre 2009. Dans le cas où un gagnant ne serait pas présent à la remise des 

prix, il sera contacté par téléphone et devra aller réclamer son prix à l’hôtel de ville de 

La Pocatière, avant 16 h 30 le 13 novembre 2009.  

 

Tout résidant de la Ville de La Pocatière présentant une preuve de résidence peut participer au 

concours SQRD, à l’exception des employés de la Ville de La Pocatière, des membres du 

conseil municipal de la Ville de La Pocatière, des employés de Co-éco, des membres du conseil 

d’administration de Co-éco, des représentants et agents de la Ville de La Pocatière et de Co-

éco, des membres du jury, ainsi que les personnes avec qui ceux-ci sont domiciliés. 

 

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. 


