
 
 

RÈGLEMENT DU CONCOURS 
"Un nouveau nom pour un nouveau service" 

Du vendredi 16 août 2019, 11h00, au vendredi 30 août 2019, 23h59. 
 

Organisé par la Fédération des centres d’assistance et d’accompagnement aux plaintes 
(FCAAP) 

 
1) Modalités de participation 

 
Aucun achat requis. Pour participer au concours, vous devez nous proposer un nom             
original pour qualifier le nouveau service d’assistance et d’accompagnement offert par           
les centres d’assistance et d’accompagnement aux plaintes (CAAP) aux personnes vivant           
en résidences privées pour aînés (RPA) afin de les aider à régler leurs litiges en matière                
de baux. Pour ce faire, il vous suffit d’indiquer votre proposition de nom dans le               
commentaire de la publication Facebook du concours et d’aimer cette même           
publication.  
 
Vous pouvez trouver plus d’informations sur la description de notre nouveau service sur             
notre site web : http://fcaap.ca/residences-privees-pour-aines/ 
 
Pour être retenu, le nom proposé devra être court, original, refléter la nature du              
nouveau service proposé et ne pas être déjà utilisé pour un autre service ou une autre                
entreprise au Québec.  
 
Pour être considéré, vous devez participer avant le vendredi 30 août 2019, à 23h59. 
Aucune participation ne sera acceptée au-delà de cette échéance.  
 
Le seul mode de participation possible au concours est la page Facebook de la FCAAP : 
https://www.facebook.com/fcaap/ 
 
Toute proposition de nom qui comporterait des mots vulgaires, obscènes, diffamatoires,           
inappropriés, discriminants ou menaçants ne sera pas tolérée et sera immédiatement           
effacée de notre page Facebook. La FCAAP se réserve par ailleurs le droit de disqualifier               
toute participation jugée inappropriée dans le cadre du concours.  
 
En soumettant votre proposition de nom, vous accordez à la FCAAP une licence libre de               
droit, perpétuelle, irrévocable et illimitée pour l’utilisation, la publication, la          
reproduction et la distribution du nom dans toutes nos publications, tant en format             

http://fcaap.ca/residences-privees-pour-aines/
https://www.facebook.com/fcaap/


 
numérique qu’imprimé. Vous renoncez également à tous les droits moraux sur le nom             
proposé qui devient la propriété exclusive de la FCAAP.  
 

2) Conditions d’admissibilité 

 

Le concours est ouvert aux résidents du Québec, âgés de 18 ans et plus, en date de                 
début du concours.  
 
Le personnel de la FCAAP, les membres du conseil d’administration de la FCAAP ainsi              
que les membres de leur famille ne sont pas autorisés à participer à ce concours.  
 

3) Description et attribution des prix 

 
La personne ayant soumis sur la page Facebook de la FCAAP le nom retenu par notre                
jury remportera un chèque-cadeau d’une valeur de 150$, valable dans les restaurants            
Saint-Hubert de la province.  
 
Quatre autres personnes parmi les participants au concours seront tirées au sort et se              
verront offrir un chèque-cadeau d’une valeur de 25$, également valable dans les            
restaurants Saint-Hubert de la province.  
 
Chaque gagnant sera averti personnellement par l’intermédiaire de son compte          
Facebook, à compter du 9 septembre 2019. Le prix lui sera ensuite transmis par la poste,                
ou par l’entremise de l’un des centres d’assistance et d’accompagnement aux plaintes            
(CAAP) en région.  
 

4) Conditions générales  

 
En participant au concours, vous reconnaissez avoir lu et accepté le règlement de ce              
concours, et vous y conformer. Vous confirmez aussi satisfaire aux conditions           
d’admissibilité.  
 
Si vous remportez l’un des prix du concours, vous acceptez que votre nom et votre               
photo soient publiés sur notre page Facebook, ainsi que dans toute autre publication             
éventuelle de la FCAAP.  
 
Les prix ne pourront pas être échangés, remboursés, vendus ou transférés. En cas             
d’impossibilité de fournir le prix, la FCAAP se réserve le droit de lui substituer un prix                
d’une valeur équivalente. 
 



 
Toute fausse déclaration de la part d’un participant entraîne automatiquement sa           
disqualification. 
 
Tout renseignement personnel fourni par les participants dans le cadre de ce concours             
ne servira à aucune autre fin que le concours et sa promotion, à moins d’un               
consentement explicite de leur part.  
 
La FCAAP se réserve le droit de modifier le présent règlement ou de mettre fin au                
concours sans avis préalable. En cas de modification du règlement, la nouvelle version             
sera publiée sur le site web de la FCAAP.  
 
La participation au concours, ainsi que le consentement des participants à participer et à              
se conformer au règlement, sont régis par les lois de la province de Québec et les lois                 
fédérales du Canada. En soumettant leur proposition de nom dans les commentaires de             
la publication du concours sur la page Facebook de la FCAAP, les participants acceptent              
de se soumettre à la compétence exclusive des tribunaux du Québec.  
 
Cette opération n’est ni organisée ni parrainée par Facebook. 
 
Organisateur du concours :  

 
Fédération des centres d’assistance et d’accompagnement aux plaintes (FCAAP)  
245 rue Soumande, bureau 214  
Québec, QC, G1M 3H6  
T. : 418 527-9339 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


