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2018 - ANNÉE ANNIVERSAIRE
L'année 2018 est une année anniversaire pour les institutions culturelles de la Ville d'Amos. Il
s'agit d'un 50e anniversaire pour la Bibliothèque municipale et le Centre d'exposition, d'un 35e
anniversaire pour le Théâtre des Eskers et d'un 25e anniversaire pour le Centre d'archives.

JEU-QUESTIONNAIRE
Pour célébrer l'année anniversaire, vos institutions culturelles que sont la Bibliothèque municipale, le
Centre d'exposition, le Théâtre des Eskers et le Centre d'archives vous proposent de participer à un
jeu-questionnaire auquel est rattaché un concours. Le jeu-questionnaire mettra en lumière l’histoire
marquante de ces lieux, leur particularité, la détermination des gens d’ici à se doter d’institutions
culturelles et leur attachement à celles-ci.
Chaque fin de mois, vous aurez la chance de répondre à une question publiée sur la page Facebook
des institutions culturelles de la Ville d'Amos. Pour être éligible au concours, il vous suffit de
commenter la bonne réponse. Chaque question = un gagnant! De nombreux prix culturels seront
offerts.
La réponse à la question apparaîtra dans le journal Le Citoyen de l'Harricana la semaine suivant la
publication Facebook. Vous pourrez également consulter l'ensemble des questions et des réponses sur
la page : http://ville.amos.qc.ca/annee-anniversaire.

RÈGLEMENTS ET CONSIGNES
NOMBRE DE QUESTIONS ET DE TIRAGES
 12 questions et 12 tirages (à chaque question, un (1) tirage et un (1) prix).

POUR LE PARTICIPANT
Le masculin est utilisé pour alléger le texte.
 Il y a un (1) tirage par mois.
 Les questions sont diffusées sur les pages Facebook officielles des institutions culturelles de la
Ville d’Amos, soient la Bibliothèque municipale, le Centre d’exposition, le Théâtre des Eskers et
le Centre d’archives le dernier mercredi de chaque mois. (Suite à la page suivante)
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 On peut accéder aux pages Facebook de ces institutions via ces liens :
 Bibliothèque municipale : www.facebook.com/biblioamos
 Centre d’exposition : www.facebook.com/centredexpositionamos
 Théâtre des Eskers : www.facebook.com/theatredeseskers
 Centre d’archives : www.facebook.com/SocieteHistoireAmos
 Les réponses paraîtront dans Le Citoyen le 1er mercredi du mois suivant la diffusion de la
question sur Facebook. Elles seront également publiées sur Facebook.
 Pour avoir droit au tirage :
 Il faut avoir obtenu une bonne réponse à la question sur Facebook. Le nom du
participant sera inclus à la liste de tirage.
 Le participant doit répondre sur la publication Facebook concernant la question par l’outil
de commentaire Facebook, et ce, dans la publication originale ou dans les partages de
la même publication sur les pages officielles de la Bibliothèque municipale, du Centre
d’exposition, du Théâtre des Eskers et du Centre d’archives.
 Le participant a jusqu’au mardi minuit pour répondre en commentaire à la question sur
Facebook.
 Une seule participation par personne par question est permise.
 Les gagnants seront contactés personnellement via Facebook par un responsable du
concours (Ville d’Amos).

AUTRES CONSIDÉRATIONS
 La participation au concours implique l’acceptation entière et sans réserve des présents
règlements, de ses modalités de déroulement et de ses résultats.
 Le comité du concours pourra diffuser le nom et la photographie du gagnant à des fins
publicitaires, promotionnelles ou purement informatives, sans contrepartie financière.
 Le comité du concours se réserve le droit, pour quelque raison que ce soit, de modifier, de
prolonger ou d’annuler le présent concours.
 Les prix du concours ne sont ni échangeables ni négociables.
 Le gagnant a l’obligation de venir lui-même chercher son prix sur place.
Les employés du Service des loisirs, de la culture et du tourisme sont exclus du concours.
(Suite à la page suivante)
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TIRAGE
 Il y a 12 tirages au cours de l’année.
 Le nom du gagnant de chaque mois sera publié sur le Facebook de l’institution culturelle
responsable de la question et qui remet le prix.
 Les prix offerts ont une valeur de +/- 50 $.
 Les prix offerts ne sont pas monnayables.
Renseignements : Cloé Gingras
Responsable de la bibliothèque municipale d’Amos
819 732-6070, poste 401
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