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Le masculin a été utilisé afin d’alléger le texte 
 
Admissibilité 
 

• Afin d’être admissible à ce concours, l’individu doit :  
o Être une proche aidant (voir définitions plus bas) ; 
o Être résidant de la Mauricie ; 
o Être âgé de 18 ans et plus ; 
o Être en emploi à temps plein ou occasionnel. 

• Définition de proche aidant : Un proche aidant est une personne qui vient en aide, à titre non 
professionnel et sans rémunération, à une personne de son entourage, qui présente une ou 
des incapacités temporaires ou permanentes. Le proche aidant peut offrir un soutien émotif, 
prodiguer des soins ou rendre divers services (entretien domestique intérieur ou extérieur, 
soutien pour les commissions, accompagnement transport, aide pour la gestion financière, 
planification des soins, etc.). Il aide et soutien de façon occasionnelle ou continue, à court ou 
à long terme, sans égard au fait qu’il vive ou non avec la personne aidée.  

• N’hésitez pas à nous appeler si vous voulez plus de précisions sur la définition de ce rôle. 
  
Ne sont pas admissibles au concours : Les employés de l’Appui et les personnes avec qui ils sont 
domiciliés. 
 
Durée du concours : Le concours débute le 1er novembre à 00h01 et se termine le 22 novembre 2020 
à 23 h 59 
  
Comment participer au concours : Inscrivez un proche aidant qui travaille en remplissant le formulaire 
à cet effet. Si vous êtes proche aidant et que vous travaillez, vous pouvez également vous auto-
inscrire. 
  
Prix 
 
4 paniers de produits ou services d’entreprises de la région. Une valeur de plus de 400 $ chacun. Une 
même personne ne peut gagner plus d’un panier cadeau. 
          
Pour chaque prix, les certificats doivent être échangés contre des biens et services, mais ne peuvent 
être remboursés en espèces. 
 
Remise des prix : Les gagnants devront prendre rendez-vous et se présenter au bureau de L’Appui 
Mauricie au 942, rue Sainte-Geneviève, Trois-Rivières (Qc) G9A 3X6 
  
Sélection des gagnants :  
 

• Le tirage au sort aura lieu dans le bureau de l’Appui Mauricie le lundi 23 novembre 2020.  
• Les gagnants seront sélectionnés au hasard parmi tous les formulaires de participation issus du 

site internet (procheaidantmauricie.com) et des coupons de participation papier. 
• L’Appui Mauricie contactera les gagnants, par téléphone ou par courriel le 23 novembre 

2020. Les gagnants devront communiquer avec l’Appui Mauricie dans un délai de 48h 
suivant l’annonce aux gagnants. 

  
Conditions supplémentaires : 
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• 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. 

• Aucun achat requis. Quelques questions sur la nature de leur rôle et responsabilités seront 
posées aux gagnants afin de s’assurer qu’ils sont bel et bien proches aidants. 

 

 


