
 

 

En avril, ne te découvre pas d’un livre! Avril, sera aussi le mois de la promotion des 

services et des ressources en ligne au Réseau BIBLIO de l’Estrie!  

 

Cette année, nous organisons un concours visant la promotion du service d’abonnement 

en ligne. Du 1er au 30 avril 2022, chaque citoyen d’une municipalité membre du Réseau 

BIBLIO de l’Estrie qui complète un formulaire d’abonnement en ligne via notre site Web 

sera automatiquement inscrit au concours. Voici le lien pour accéder au formulaire : 

https://www.reseaubiblioestrie.qc.ca/fr/other/comment-vous-abonner/formulaire-d-

abonnement-renouvellement-en-ligne-gratuit. À noter que le formulaire est disponible 

en tout temps sur notre site Web en cliquant sur le bouton rouge M’abonner.  

 

 

Il y a plus de 300$ de prix à gagner : une liseuse Kobo avec étui et deux casques d’écoute 

Bluetooth.  

Les tirages auront lieu le vendredi 6 mai 2022. Les gagnants seront contactés par 

téléphone par l’équipe de la bibliothèque de leur municipalité. Les prix seront aussi remis 

par l’entremise de la bibliothèque.  

Nous vous invitons à faire la promotion de ce concours auprès de vos citoyens. Tous les 

moyens sont bons : journaux locaux, Facebook et autres médias sociaux, affiches dans les 

https://www.reseaubiblioestrie.qc.ca/fr/other/comment-vous-abonner/formulaire-d-abonnement-renouvellement-en-ligne-gratuit
https://www.reseaubiblioestrie.qc.ca/fr/other/comment-vous-abonner/formulaire-d-abonnement-renouvellement-en-ligne-gratuit


endroits très fréquentés comme le dépanneur ou le bureau municipal. Une image ainsi 

qu’un texte promotionnel sont joints à ce courriel.  

 

N’hésitez pas à communiquer avec Carol-Anne Côté au cacote@reseaubiblioestrie.qc.ca 

si vous avez des questions.  

mailto:cacote@reseaubiblioestrie.qc.ca


 

 

 

  Concours Abonnement en ligne 2022 
 

RÈGLEMENTS  
 

1. Le concours est ouvert à tous les citoyens qui réside dans une municipalité membre du Réseau 
BIBLIO de l’Estrie. Pour être éligible, la bibliothèque municipale du citoyen doit permettre 
l’abonnement en ligne et le citoyen ne doit pas déjà être un abonné de sa bibliothèque 
municipale.  

 

2. Pour participer au concours, le citoyen doit remplir un formulaire d’abonnement en ligne pour la 
bibliothèque de sa municipalité de résidence. La complétion du formulaire d’abonnement en ligne 
durant la période du concours inscrit automatiquement le citoyen au concours. Une participation 
par citoyen.  

 

3. Le formulaire d’abonnement en ligne est disponible sur le site Web du Réseau BIBLIO de l’Estrie 
(www.reseaubiblioestrie.qc.ca/fr), via le bouton rouge M’abonner. Les formulaires de 
renouvellement d’un abonnement ne sont pas pris en compte pour la participation à ce concours. 

 

4. Le concours débute le 1er avril 2022 et se termine le 30 avril 2022 à minuit.       
 

5. Les prix à gagner :  

• 1 liseuse Kobo avec son étui; 

• 2 casques d’écoute Bluetooth.  
 

6. Les prix seront attribués lors d’un tirage au hasard, parmi tous les coupons (formulaire 
d’abonnement en ligne) reçus au Réseau BIBLIO de l’Estrie lors de la période du concours. 

 

7. Les tirages auront lieu le vendredi 6 mai 2022 dans les bureaux du Réseau BIBLIO de l’Estrie, 
soit au 4155 rue Brodeur à Sherbrooke.   

 

8. Les gagnant(e)s seront avisé(e)s par téléphone, par un membre de l’équipe de sa bibliothèque 
municipale, au plus tard dans les trente jours suivant la date du tirage. 

 

9. Les noms et, possiblement, les photographies des gagnant(e)s seront publiés sur le compte 
Facebook du Réseau BIBLIO de l’Estrie. Ils pourraient aussi être publiés sur les sites internet des 
bibliothèques publiques de l’Estrie, ainsi que dans un communiqué distribué aux médias. 

 

10. Les gagnant(e)s seront invité(e)s à prendre possession de leur prix à leur bibliothèque publique, 
dans les jours suivant le tirage. 

 

11. Ne peut participer au concours, tout membre du personnel (rémunéré ou bénévole) d’une 
bibliothèque membre du Réseau BIBLIO de l’Estrie.  Ne peut participer au concours, tout citoyen 
déjà abonné à sa bibliothèque municipale.   

 

12. « 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. »  


