Le Grand concours ÉCONO-ÉCOLO
Règlement
LE GRAND CONCOURS ÉCONO-ÉCOLO, C’EST QUOI?
Une invitation à nous montrer vos plus beaux projets ÉCONO-ÉCOLO!
Revalorisation, réutilisation, construction écoresponsable, efficacité énergétique;
venez montrer de quoi vous êtes capables!
À gagner, 2 000 $ en valeur de matériaux de construction chez BMR Matériaux
Rouyn-Noranda!
À QUI S’ADRESSE LE CONCOURS?
Le concours ÉCONO-ÉCOLO est gratuit et est ouvert aux résidents de la ville de
Rouyn-Noranda de plus de 18 ans.
Lorsqu’un projet est sélectionné pour la finale, son auteur doit accepter de prêter
son image et celle de sa création dans le cadre des communications du concours.
La personne au bénéfice de laquelle un concours publicitaire est tenu, son employé,
son représentant, son agent ou un membre du jury et les personnes avec qui ils sont
domiciliés ne peuvent participer à ce concours.
COMMENT PARTICIPER?
C’est simple! Vous devez publier une photo de votre projet ÉCONO-ÉCOLO sur la
page Facebook « Visez Vert à Rouyn-Noranda » avec un bref texte expliquant
pourquoi vous et votre projet ÉCONO-ÉCOLO devez gagner.
CRITÈRES DU COMITÉ DE SÉLECTION DES FINALISTES
Pour séduire le comité de sélection et avoir la chance de faire partie des 3 finalistes,
votre projet doit répondre aux critères suivants :






La valeur éco responsable du projet (réutilisation, utilisation de matières
écologiques, diminution des résidus) – 25 points
L’avantage économique du projet – 15 points
L’ingéniosité et l’originalité – 10 points
L’esthétisme – 10 points
Le pointage boni du jury – 5 points
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FONCTIONNEMENT DU CONCOURS*





Étape 1 : Faites-nous parvenir une photo et une description de votre projet
ÉCONO-ÉCOLO par le biais la page Facebook de « Visez Vert à Rouyn
Noranda »
Étape 2 : Le comité de sélection se réunit et désigne trois finalistes
Étape 3 : Les trois créations et leurs auteurs ayant remportés le plus de
points se rendront en finale et seront soumis au vote du public sur la page
Facebook de Visez Vert à Rouyn-Noranda
Étape 4 : Le grand gagnant recevra en personne à l’hôtel de ville de RouynNoranda la somme de 2 000 $ en valeur de matériaux de construction chez
BMR Matériaux Rouyn-Noranda et verra sa création mise en valeur par
l’intermédiaire de la page Facebook de Visez Vert à Rouyn-Noranda

DATES IMPORTANTES





7 avril : ouverture du concours à 14 h
30 septembre : fermeture des candidatures
25 octobre : annonce des 3 finalistes et ouverture du vote au public
9 novembre : dévoilement du grand gagnant sur la page Facebook de Visez
Vert à Rouyn-Noranda à 14 h
Nous vous invitons à participer en grand nombre!
Et n’oubliez pas : pensez ÉCONO-ÉCOLO!

À propos de Visez Vert : Visez Vert est une démarche de communication autour du
développement durable à la ville de Rouyn-Noranda qui existe depuis 2013. Son objectif est
d’informer, de sensibiliser et de mobiliser les citoyens et les organisations à garder la ville
plus propre et plus verte en posant différentes actions.

* 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.
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