
 
 

RÈGLEMENTS DU CONCOURS - J’AIME ROULER ÉLECTRIQUE  
 
 
MODALITÉS DE PARTICIPATION  
 
Pour participer à ce concours, aucun achat n’est requis. Toute participation est sur une base               
volontaire. 
 
Pour être éligible au Concours “J’aime rouler électrique”, vous pouvez participer à travers             
Facebook et/ou Instagram.  

● Via Facebook, il vous faudra publier dans les commentaires de la publication            
originelle du concours (seulement à partir des pages Facebook d’Équiterre, Circuit           
électrique ou encore de l’AVÉQ) une photo de vous avec votre véhicule électrique             
en précisant le hashtag #SemaineNationaleVE  

● Via Instagram, il vous faudra publier un photo de vous et votre véhicule électrique              
en précisant le hashtag #SemaineNationaleVE et en partageant le tout dans votre            
story.  

 
En soumettant votre participation, vous reconnaissez avoir lu les présents règlements           
officiels du Concours et acceptez de vous y conformer.  
 
CONDITIONS D'ADMISSIBILITÉ  
 
Le concours est réservé aux résidents canadiens ayant leur résidence dans la province de              
Québec, âgés de 16 ans et plus en date du début du concours. Le concours reste ouvert au                  
public du 13 octobre 2020 au 25 octobre 2020 minuit.  
 
DESCRIPTION DES PRIX  
 
10 crédits de recharge d’une valeur de 100 $ du Circuit électrique et valables pour les frais                 
de recharge d’un véhicule sur le réseau du Circuit électrique.  
 
MODE D’ATTRIBUTION DES PRIX  
 
Un tirage au sort sera effectué après la clôture du concours parmi toutes les participations               
admissibles (voir la section sur les modalités de participation plus haut) reçues pendant la              
durée du concours via Facebook et Instagram. Ce tirage au sort aura lieu le 27 octobre à                 
midi dans les locaux d'Équiterre. Dix gagnants désignés par le sort se verront remporter le               
concours et recevront chacun un crédit de recharge du Circuit électrique d’une valeur de              
100$. 



Les gagnants seront avisés par la messagerie de Facebook ou Instagram le 27 octobre. Si               
les gagnants désignés n’ont pas confirmé l’acceptation du prix à Équiterre par courriel et ce,               
dans les 7 jours suivant le tirage, Équiterre se réserve le droit de remettre les prix en jeu                  
parmi les participants du concours et tirer à nouveau. 
 
RÉCUPÉRATION DES PRIX  
 
Pour les participants qui n’ont pas encore de compte du Circuit électrique, ils devront              
commander leur carte du réseau de recharge du Circuit électrique qu’ils recevront par la              
poste (délai de 2-3 jours ouvrables). Une fois la carte reçue ou pour ceux qui ont déjà un                  
compte, ils devront transmettre à Équiterre leur numéro de compte afin de leur verser un               
crédit de recharge d’une valeur de 100 $. 
 
CONDITIONS GÉNÉRALES 
 

● Les prix devront être acceptés comme tels et ne pourront être ni échangés et ni               
remboursés. Aucune substitution ne sera accordée. Toute portion inutilisée d’un prix           
attribué, pour quelque raison que ce soit, ne peut être remboursée. 

● Vous acceptez que dans votre utilisation des médias sociaux ou d’autres plateformes            
pour ce concours – y compris, sans s’y limiter, dans les zones de clavardage et à                
l’inscription et dans l’utilisation de comptes de médias sociaux, de noms d’utilisateurs            
ou de noms de groupes – de ne pas employer de langage obscène, diffamatoire ou               
injurieux, qui porte atteinte à la marque de commerce ou à la dénomination             
commerciale d’un tiers, ou qui viole tout autre droit de propriété intellectuelle ou de              
droit à la vie privée.  

● S’il est déterminé par Équiterre que des personnes altèrent ou utilisent à mauvais             
escient tout aspect du concours, notamment, mais sans s’y limiter, en contrevenant à             
son règlement, en agissant de manière à nuire au déroulement normal du concours,             
ces personnes seront disqualifiées.  

● Équiterre se réserve le droit d’annuler ou de suspendre le concours à sa seule              
discrétion, pour quelque raison que ce soit, y compris sans toutefois s’y limiter si un               
virus, un bogue ou un autre facteur échappant à son contrôle contrevient à la sécurité               
ou à la bonne administration du concours. 

● En participant au Concours, les participants acceptent de se conformer au présent            
règlement et aux décisions prises par Équiterre.  

 
 
Si vous avez d’autres questions, communiquez avec: 
 
Simon Jouhet 
Conseiller aux projets éducatifs - Transport I Équiterre 
514 522-2000, poste 3250 | sjouhet@equiterre.org 
50, rue Ste-Catherine Ouest, bureau 340, Montréal (Qc) H2X 3V4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONTEST RULES - I LIKE TO RIDE ELECTRIC 
 
 
HOW TO ENTER  
 

To enter this contest, no purchase is necessary.  
 
All participation is on a voluntary basis. To be eligible for the “I like driving electric” contest,                 
you can enter through Facebook and / or Instagram.  
 
Via Facebook, you will have to publish in the comments of the original publication of the                
contest (only from the Facebook pages of Equiterre, Electric Circuit or AVÉQ) a photo of you                
with your electric vehicle by including the hashtag #SemainenationaleVE.  
Via Instagram, you will have to post a photo of you and your electric vehicle by including the                  
hashtag #SemainenationaleVE and by sharing everything in your story.  
 
By submitting your entry, you acknowledge having read these official Contest rules and             
agree to abide by them. 
 
ELIGIBILITY CONDITIONS 
 
The contest is reserved for Canadian residents having their residence in the province of              
Quebec, aged 16 and over on the date of the beginning of the contest. The competition                
remains open to the public from October 13, 2020 to October 25, 2020 until midnight.  
 
PRIZE DESCRIPTION  
 
10 Electric Circuit recharge credits valued at $100 each and valid for the cost of recharging a                 
vehicle on the Electric Circuit network. 
 
PRIZE AWARDING METHOD  
 
A random draw will be made after the contest has closed from among all eligible entries (see                 
the section on how to enter above) received during the contest period via Facebook and               
Instagram. This random draw will take place on October 27 at noon at the premises of                
Équiterre. Ten designated winners by lot will win the contest and each of the winners will                
receive a $100 Electric Circuit recharge credit. The winners will be notified by chat              
(Facebook or Instagram) on October 27th. If the designated winners have not transmitted             
the required information to Équiterre within 7 days of the draw, Équiterre reserves the right to                
award the prize (s) in play among the contest participants and draw again. 
 
PRIZE RECOVERY  
 
For participants who do not yet have an Electric Circuit account, they will have to order their                 
Electric Circuit recharging network card which they will receive by mail (2-3 working days).              
Once the card has been received, or for those who already have an account, they must send                 
Équiterre their account number in order to pay them a recharge credit of $100.  
 
GENERAL CONDITIONS  
 

The prizes must be accepted as such and cannot be exchanged or refunded. No substitution               
will be granted. Any unused portion of an awarded prize, for any reason, cannot be               
refunded. You agree that in your use of social media or other platforms for this contest -                 
including, without limitation, in chat areas and registration and in the use of social media               
accounts, names users or group names - not to use obscene, defamatory or offensive              



language, which infringes the trademark or trade name of a third party, or which infringes               
any other intellectual property right or right to privacy. If it is determined by Équiterre that                
people alter or misuse any aspect of the contest, in particular, but not limited to, by                
contravening its rules, by acting in such a way as to interfere with the normal running of the                  
contest, these persons will be disqualified. Équiterre reserves the right to cancel or suspend              
the contest at its sole discretion, for any reason whatsoever, including without limitation if a               
virus, bug or other factor beyond its control violates the security or the proper administration               
of the competition. By participating in the Contest, participants agree to abide by these rules               
and the decisions taken by Équiterre.  
 
If you have further questions, please contact: 
 
Simon Jouhet 
Educational Project Advisor - Transport I Équiterre  
514 522-2000, poste 3250 | sjouhet@equiterre.org 
50, rue Ste-Catherine Ouest, bureau 340, Montréal (Qc) H2X 3V4  
 


