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SEMAINE DES FAMILLES À MATAGAMI  
ÉDITION 2021 

 
Détails et modalités du concours 

 
 
En participant aux activités proposées, vous pouvez vous qualifier pour le concours organisé par la 
Ville de Matagami dans le cadre de la Semaine des familles à Matagami. Vous courrez ainsi la 
chance de gagner des prix de participation et deux grands prix, soit un forfait « Magasinez ici » et 
un passeport « Famille VIP » : 
 
 Prix de participation : lot de 60 $ par jour en bons d’achat SDC de Matagami à échanger chez 

les commerçants locaux. 

 Le forfait « Magasinez ici » d’une valeur 500 $ en bons d’achat de la SDC de Matagami à 
échanger chez les commerçants locaux. 

 Le passeport « Famille VIP » qui comprend : 
 Un abonnement familial à la bibliothèque et à la piscine pour l’année 2022; 

 Des billets (2 parents et 2 enfants) pour tous les spectacles présentés par le Service des 
loisirs – septembre 2021 à mai 2022; 

 Des billets (2 parents et 2 enfants) pour tous les cinémas présentés par le Service des 
loisirs – septembre 2021 à mai 2022; 

 Inscriptions gratuites (2 parents et 2 enfants) pour tous les cours offerts par le Service des 
loisirs – septembre 2021 à mai 2022. 

 
 
Comment fait-on pour participer? 
 
 Vous devez aimer la page Facebook « Loisirs Matagami ». 
 Chaque jour, du dimanche 16 mai au dimanche 23 mai 2021, une activité à faire en famille 

vous y sera proposée. 
 Vous n’avez qu’à partager une photo ou petite vidéo de votre famille participant à l’activité sur 

la page « Loisirs Matagami ». 

 Regardez les photos des autres familles, car nous sommes, après tout, une grande famille à 
Matagami. Montrez-leur votre appréciation avec des pouces bleus     ainsi que des 
commentaires encourageants! 
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Admissibilité 
 
Afin d’être admissible aux différents tirages : 
 Il est obligatoire de participer en famille (minimum d’un PARENT ou GRAND-PARENT avec au 

moins un ENFANT) en respectant les directives de santé publique. 

 Il faut être résident de Matagami (en raison de la nature virtuelle de ce concours, il faudra 
fournir une preuve de résidence lors de la réclamation du prix). 

 Il faut avoir respecté toutes les modalités du concours. 
 
 
Règlements et conditions 
 
 Les participants s’engagent à ne pas demander de droits financiers pour les photos et vidéos 

réalisées dans le cadre de ce concours. 
 Les photos et vidéos des participants seront utilisées pour tous les supports de communication 

édités ou gérés par la Ville de Matagami. Les éventuels commentaires ou légendes 
accompagnant la reproduction ou la représentation de ces photos et vidéos ne devront pas 
porter atteinte à la réputation ou à la vie privée des participants. 

 Les familles peuvent soumettre plusieurs photos ou vidéos pour la même activité, selon leur 
désir, mais une seule suffit pour obtenir une participation. 

 Pour obtenir une participation conforme, on devra retrouver sur la photo ou vidéo soumise les 
éléments suivants : 
 Les membres de la famille concernés (minimum d’un PARENT ou GRAND-PARENT 

avec au moins un ENFANT); 
 Une photo ou petite vidéo de votre famille participant à l’activité. 

Informations à ajouter lors de la création de votre publication pour partager la photo ou 
vidéo de votre activité : 
• Indiquer en description le nom de famille qui sera inscrit sur votre coupon de tirage – 

N’hésitez pas à bonifier votre publication en ajoutant un commentaire! 
• Le nom (compte Facebook) du membre de la famille qui pourra être contacté suite au 

tirage. 
 Activités éligibles aux tirages : 

Spectacle « La magie de la chimie »  Promenade à vélo 
Pique-nique en famille    Swimming party 
Journée pyjama     Cinéma en famille 
Photo de famille     Heure du conte en famille 

 Chaque famille participante peut obtenir un maximum d’une chance par jour pour le tirage des 
lots quotidiens ce qui donne jusqu’à huit chances (si on a huit participations conformes) pour 
les tirages des deux grands prix. 

 Une même famille ne peut gagner deux fois un lot quotidien ou les deux grands prix, mais peut 
gagner un lot quotidien et l’un des deux grands prix. 

 Tous les tirages auront lieu le mardi 25 mai 2021. 
 Les gagnants seront contactés en privé via leur compte Facebook préalablement fourni et 

devront fournir une preuve de résidence pour réclamer leur prix. 
 Une fois les informations validées, les prix seront acheminés aux gagnants par la poste aussitôt 

que possible. 
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