
 

 

Avant de procéder à votre inscription au concours GAGNE TON APPART 
YIMBY, assurez-vous d’avoir fait la lecture de tous les règlements. Cela 
vous permettra de connaître tous les détails entourant le concours GAGNE 
TON APPART YIMBY, notamment au niveau de la période d’inscription, des 
conditions de participation, du type de prix, de la méthode de désignation 
du gagnant et bien plus. En participant au concours, tout participant accepte 
d’être lié par le présent règlement.  

1.PÉRIODE 

1.1 Le concours GAGNE TON APPART YIMBY ! est organisé par Groupe 
Conseil Évolia Inc./Groupe Sélection (Yimby) et Bell Média inc/Noovo (ci-
après, les « Organisateurs du concours ») débutera le lundi 12 octobre 2020 
à 8 h et se terminera le dimanche 8 novembre 2020 à 23 h 59. 

2.CONDITIONS DE PARTICIPATION 

- 2.1 Aucun achat requis. Pour participer au concours GAGNE TON 
APPART YIMBY !, il faut visiter le site internet de Yimby à l’adresse 
suivante : https://noovo.ca/concours et y repérer l’indice concours 
sur le site internet de Yimby. Il faudra visiter le site internet de Noovo 
à l’adresse suivante : https://yimbyproject.com/fr/blogue/concours-
noovo-yimby et compléter le formulaire de participation électronique 
en remplissant tous les champs obligatoires et en inscrivant l’indice 
trouvé sur le site de Yimby. Suivez les instructions afin de confirmer 
que vous êtes admissible et que vous avez accepté de vous 
conformer au règlement de participation. Cliquez sur l’icône 
Soumettre afin de soumettre votre bulletin de participation. Vous 
pouvez vous inscrire au concours jusqu’au 1er novembre 2020 à 
23 h 59. 

2.2 Les participants doivent respecter les règlements de participation, 
incluant, les règles suivantes, à défaut de quoi les organisateurs du 
concours se réservent le droit d’annuler la participation de ces personnes : 
 
– Avoir 18 ans et plus 
– Être résident du Québec ; 
– Avoir indiqué l’indice trouvé sur le site de Yimby ; 
– S’être inscrit sur le formulaire sur le site de Noovo ; 
– Être en mesure de prendre possession d’un appartement à partir du 
1er février 2021 ou au plus tard le 1er juillet 2021 

https://noovo.ca/concours
https://yimbyproject.com/fr/blogue/concours-noovo-yimby
https://yimbyproject.com/fr/blogue/concours-noovo-yimby


 

 

3.3 Il y a une limite d’une participation par personne, et d’une adresse 
électronique par personne. 

3. DESCRIPTION DU PRIX 

3.1 Un gagnant se méritera la location d’un appartement de style 3 ½ dans 
le Yimby de son choix (Rosemont ou Terrebonne) d’une valeur jusqu’à un 
maximum de 1 500 $ par mois, selon les disponibilités, et pour une durée 
maximale de 12 mois 

3.2 Le prix est non transférable, non monnayable et non échangeable. Un 
seul prix sera remis. 

3.3 Le gagnant ne peut sous-louer son prix également 

4. DÉSIGNATION DU GAGNANT 

4.1 Parmi tous les formulaires de participation reçus, un tirage au hasard 
aura lieu le 9 novembre 2020, au bureau de Noovo, vers 10 h, afin 
d’attribuer le prix décrit ci-dessus:. Les chances que l’inscription d’un 
participant soit sélectionnée au hasard dépendent du nombre d’inscriptions 
enregistrées ayant soumis un bulletin de participation contenant le bon 
indice. Dans les 15 jours suivants le moment où la personne est déclarée 
gagnant, les Organisateurs du concours informeront cette personne de la 
façon dont elle pourra prendre possession de son prix.  
 
4.2 Le gagnant sera contacté par les Organisateurs du concours dans la 
semaine du 9 novembre 2020 afin de l’informer qu’il est le gagnant et de 
déterminer, avec lui, les conditions et modalités du prix. Le nom de la 
personne gagnante sera disponible au bureau sur le site web des 
Organisateurs du concours et sur la page Facebook des organisateurs du 
concours et Noovo. Seuls le nom et le prénom de la personne gagnante 
seront divulgués, par souci de confidentialité. 

4.3 Le gagnant devra se manifester dans un délai de 7 jours suivants la 
confirmation de l’organisateur du concours pour réclamer son prix, avoir 
répondu correctement, sans aide et sans un délai limité, à une question 
d’ordre mathématique, faute de quoi son attribution deviendra nulle et, le 
cas échéant, le prix sera octroyé à une autre personne. 



 

 

5. RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 

5.1 La promotion du concours sera véhiculée dans l’ensemble des 
plateformes de Noovo, sur des médias de masse ainsi que sur les réseaux 
sociaux de Yimby et Noovo. 

5.2 En participant à ce concours, le gagnant autorise Yimby et Noovo à 
utiliser, si requis, son nom/prénom, photographies, images et/ou voix afin 
d’informer par le biais de tous les médias qu’il est le gagnant du concours, 
et ce, sans aucune forme de rémunération. 

5.2.1 En participant à ce concours, le gagnant accepte que son appartement 
et sa personne figurent dans la vidéo promotionnelle qui sera utilisée par 
Yimby et Noovo, sans aucune forme de rémunération, et ce, à leur discrétion 
et sans limite quant à la période d’utilisation, dans tout média, à l’échelle 
mondiale (ce qui inclut, sans limitation, sur les sites internet de Yimby et de 
Noovo, sur la chaîne Noovo, ou sur des propriétés de leurs affiliés) à des 
fins publicitaires ou à toute autre fin jugée pertinente. Une déclaration à cet 
effet sera incluse un formulaire de déclaration.. 

5.3 Avant d’être déclaré gagnant, le participant s’engage à signer un 
formulaire de déclaration et d’exonération de responsabilité, confirmant 
avoir lu, compris et s’être conformé aux règlements du concours, acceptant 
le prix tel quel et dégageant les organisateurs du concours et Noovo de toute 
responsabilité reliée à des blessures, accidents, pertes ou infortunes suite 
à la tenue de ce concours, ainsi qu’à l’octroi, l’utilisation et la jouissance du 
prix octroyé. 

5.4 Le prix devra être accepté tel que décrit aux présents règlements et ne 
pourra à la demande du gagnant être substitué à un autre prix ou échangé 
en totalité ou en partie pour de l’argent et/ou être transféré à une autre 
personne. 

5.5 Ce concours n’est pas ouvert aux employés de Groupe Sélection et ses 
filiales ainsi que les employés de Noovo ou tout intervenant relié au 
concours ainsi que, respectivement, de toute personne avec laquelle cette 
personne est domiciliée ou tout membre de sa famille immédiate. Pour les 
fins de règlements de participation, « famille immédiate » s’entend par toute 
personne qui réside à la même adresse qu’un tel employé. Tout participant 
qui serait nommé gagnant dans le cadre de ce concours et qui ne 



 

 

respecterait pas les présentes conditions d’éligibilité sera automatiquement 
disqualifié. 

5.6 Toute personne sélectionnée dégage les Organisateurs du Concours, 
Noovo, leurs sociétés affiliées et divisions respectives et toute autre 
personne morale de leur groupe corporatif respectif, leurs agences de 
publicité et de promotion, leurs actionnaires, administrateurs, dirigeants, 
employés, agents et représentants (ci-après désignés les « Bénéficiaires ») 
de toute responsabilité relativement à tout dommage qu’elle pourrait subir 
en raison de l’acceptation ou de l’utilisation de son prix. Afin d’être déclarée 
gagnante et préalablement à l’obtention de son prix, toute personne 
sélectionnée s’engage à signer un Formulaire de déclaration à cet effet, si 
requis. 

5.6 Toute personne sélectionnée pour un prix reconnaît qu’à compter de la 
réception d’une lettre confirmant son prix, l’exécution des services reliés à 
ce prix devient l’entière et exclusive responsabilité du fournisseur de prix OU 
de services.  

5.7 Les Bénéficiaires se dégagent de toute responsabilité en ce qui 
concerne : le mauvais fonctionnement de toute composante informatique, 
de tout logiciel ou de toute ligne de communication ; toute transmission 
défaillante, incomplète, incompréhensible ou effacée par tout ordinateur ou 
tout réseau, et qui peut limiter la possibilité ou empêcher toute personne de 
participer au Concours ; toute erreur technique ou humaine pouvant se 
produire dans le traitement d’une ou des participations au Concours ; des 
problèmes avec les fonctions du site internet ou les caractéristiques du site 
internet, peu importe la cause ; le mauvais fonctionnement, ou les 
dommages causés au réseau ou aux lignes téléphoniques, à l’équipement 
informatique, au système ou appareil de messagerie vocale, aux données 
ou aux logiciels, aux systèmes en ligne, aux serveurs ou aux fournisseurs 
d’accès ; toute perte de fonction parce que les témoins ne sont pas activés ; 
la congestion sur internet ; la sécurité ou la confidentialité des 
renseignements transmis par les réseaux informatiques ou téléphoniques ; 
ou toute infraction à la protection des renseignements personnels en raison 
d’une interférence par des pirates informatiques. 

5.8 Les Bénéficiaires ne garantissent d’aucune façon que le site internet 
sera accessible ou fonctionnel sans interruption pendant la Durée du 
Concours ou qu’il sera exempt de toute erreur. 



 

 

Dans tous les cas, les Bénéficiaires, les fournisseurs de produits ou des 
services liés à ce Concours ne pourront être tenus d’attribuer plus de prix 
que ceux indiqués dans le présent règlement ou d’attribuer des prix 
autrement que conformément au présent règlement. 

Les Bénéficiaires n’assumeront aucune responsabilité de quelque nature 
que ce soit dans tous les cas où leur incapacité d’agir résulterait d’un fait ou 
d’une situation hors de leur contrôle (séisme, tremblement de terre, guerre, 
acte de terrorisme, incendie, inondation, tempête, émeute, insurrection, 
mouvement populaire, feu ou tout autre cas de force majeure) ou d’une 
grève, lock-out ou tout autre conflit de travail dans leurs établissements ou 
dans les établissements des organismes ou entreprises dont les services 
sont utilisés pour la tenue de ce Concours. 

En participant ou tentant de participer au présent Concours, toute personne 
dégage de toute responsabilité les Bénéficiaires de tout dommage qu’elle 
pourrait subir en raison de sa participation ou tentative de participation au 
Concours. 

5.9 Les renseignements personnels recueillis sur les participants dans le 
cadre de ce Concours seront utilisés seulement par les Organisateurs du 
Concours et Noovo et leurs représentants pour l’administration de ce 
Concours. Aucune communication, commerciale ou autre, non reliée à ce 
Concours ne sera envoyée à un participant, à moins que ce participant ne 
l’autorise expressément. 

5.10 Les organisateurs du concours se réservent le droit de modifier ou 
d’annuler, sans préavis, le concours sous réserve d’avoir obtenu toute 
approbation qui serait nécessaire de la Régie des alcools, des courses et 
des jeux du Québec. 

5.11 Les décisions des Organisateurs du concours dans le cadre du 
concours sont finales et sans appel, sous réserve, de toute décision de la 
Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec en relation avec toute 
question relevant de sa compétence.  

5.12 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 du prix peut être 



 

 

soumis à la Régie des alcools, des courses et des jeux uniquement aux fins 
d’une intervention pour tenter de le régler. 

5.13 Dans le cas où un tiers procéderait à l’inscription d’un participant pour 
la participation à ce concours, les éléments suivants sont à prendre en 
considération : lors de l’annonce au gagnant, ce dernier devra accepter 
l’ensemble des règlements du concours afin d’être éligible pour recevoir son 
prix. Dans le cas où il refuserait, le prix sera remis à une autre personne. 

5.14 Pour de plus amples informations sur le concours, veuillez 
communiquer à l’adresse suivante : info@projetyimby.ca 
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