
APERÇU
La Caisse Alliance désire favoriser la relance économique pour 
les entreprises du Nord de l’Ontario. Grâce au projet de relance 
économique de la Caisse et avec l’aide des 7 chargés de projet, 
les entreprises du Nord peuvent profiter d’un service gratuit de 
consultation pour les appuyer lors de la relance de leurs activi-
tés économiques. Les entreprises membres et non membres de 
la Caisse peuvent participer au concours pour le projet de re-
lance de la Caisse Alliance et courir la chance de gagner jusqu’à 
1 000 $!

1 – DURÉE DU CONCOURS
Le concours débute le 23 juillet 2020 et se termine le 31 juillet 2020, 
à 16 h. En participant, vous confirmez avoir lu et accepté les mo-
dalités et conditions du présent concours énoncées ci-dessous.

2 – ORGANISATION DU CONCOURS
La Caisse Alliance (la Caisse) est l’organisatrice de ce concours.

3 – ADMISSIBILITÉ
1. Toutes les entreprises du territoire de la Caisse Alliance sont 

admissibles, c’est-à-dire toutes les entreprises membres et 
non membres du territoire de la Caisse (voir les régions des-
servies par la Caisse plus loin afin de déterminer si votre en-
treprise est admissible selon son emplacement).

2. Les membres et non membres particuliers ne sont pas ad-
missibles.

3. Les résidents du Québec ne sont pas admissibles.

4 – COMMENT PARTICIPER
1. Consulter le www.caissealliance.com/relance et remplir le 

questionnaire de relance économique pour entreprises. Les 
entreprises ayant répondu au questionnaire avant le début 
officiel du concours sont admissibles.

2. Partager la publicité Facebook du concours de relance de la 
Caisse Alliance (voir l’image au haut de cette page).

3. Ce concours est exclusivement offert en ligne.

5 – PRIX
1. Il y a 7 prix à gagner, dont 1 grand prix de 1 000 $ et 6 prix 

d’une valeur de 100 $ à raison de 1 par région de la Caisse Al-

liance*. Le grand prix offert est un chèque cadeau de 1 000 $ 
chez un commerçant local de la région au choix du gagnant, 
à l’exception des franchises et de sa propre entreprise. Les 
noms des gagnants seront pigés au hasard le 31 juillet 2020, 
à 16 h. Il y aura donc 7 gagnants en tout.

2. Pour réclamer leur prix, les gagnants devront répondre cor-
rectement à une question mathématique.

6 – RÈGLES GÉNÉRALES
1. Le concours est en vigueur du 23 juillet 2020 au 31 juillet 2020, 

à 16 h.
2. À des fins de promotion et de diffusion des résultats du 

concours, tous les participants au concours acceptent que 
la Caisse Alliance utilise, sans aucune forme de rémunération, 
leur prénom, leur nom, leur commentaire, leur photo ainsi que 
des images vidéo dans lequelles ils figurent.

3. La Caisse communiquera avec les gagnants par téléphone 
ou par courriel au plus tard le 4 août 2020.

4. Les gagnants seront annoncés sur les pages Facebook de 
la Caisse Alliance dans les 5 jours suivant la fin du concours.

*RÉGIONS
Nord-Ouest : Hearst, Longlac, Mattice
Nord-Centre : Kapuskasing, Fauquier, Moonbeam,  
Opasatika, Smooth Rock Falls, Val-Rita
Nord-Est : Timmins, Iroquois Falls, Val Gagné
Nipissing-Ouest : Verner, Alban, Argyle, Markstay, Noëlville,  
Warren, St. Charles
Nipissing-Centre : Sturgeon Falls, Field
Nipissing-Est : North Bay, Bonfield, Mattawa

Concours de relance pour les entreprises!
Vous êtes propriétaire d’entreprise? Répondez au questionnaire et partagez notre publicité 

Facebook pour courir la chance de gagner jusqu’à 1 000 $!

caissealliance.com


