
#Jecho��PME
PRIX POUR

L’ENTREPRISE :

10 000 $
+ 100 PRIX 

BONUS

Merci de soutenir les PME
Courez la chance de gagner
de l’argent et des cartes-cadeaux 
pour vous et pour votre 
entreprise locale préférée!

Les cartes-cadeaux sont d'une 
valeur totale de 470 $ offertes par 
la Banque Scotia, eBay,  Mastercard 
et Dairy Queen. De plus, 100 prix 
bonus de 2 400 $ en argent seront 
remis à des PME.

COMMANDITÉ PAR 

Participez à 
jechoisispme.ca

Tirages hebdomadaires du 
28 juin au 25 juillet 2021

CONCOURS

PRIX POUR
VOUS :

2 000 $

PRIX EN ARGENT REMIS AUX PME PAR 

POUR LES AIDER À ROUVRIR EN TOUTE SÉCURITÉ

VOUS ÊTES LA  CLÉ
POUR ASSURER 

L’AVENIR DES PME 

*AUCUN ACHAT REQUIS. Le concours se déroulera du 28 juin 2021 à 7 h (HE) au 25 juillet 2021 à 23 h 59 (HE). Il s’adresse aux résidents du Canada qui ont atteint l’âge de la majorité dans leur province. Il y a quatre (4) prix hebdomadaires. 
Chaque semaine, le gagnant recevra 2 000 $ CA en argent ainsi que des cartes-cadeaux dont la valeur totale s’élève à 470 $ CA, et l’entreprise canadienne indépendante qu’il a mis en nomination gagnera 10 000 $ CA en argent ainsi que 
des cartes-cadeaux dont la valeur totale s’élève à 470 $ CA. Le nombre de prix diminue à mesure que le concours avance puisqu’ils sont attribués chaque semaine. Les chances de gagner dépendent du nombre de participations 
admissibles reçues au cours d’une semaine. De plus, les entreprises canadiennes indépendantes mises en nomination pourront gagner cent (100) « prix bonus » d’une valeur individuelle de 2 400 $ CA en argent. Le tirage des « prix bonus » 
aura lieu à la fin du concours parmi les participations reçues au cours de la période de quatre (4) semaines. Chaque entreprise mise en nomination peut gagner un (1) seul prix au maximum, et les chances de gagner dépendent du 
nombre de participations admissibles reçues durant la période applicable des quatre (4) semaines. Test d’arithmétique imposé et accès à Internet obligatoire. La FCEI est entièrement responsable des règlements, de l’organisation et de 
l’exécution du concours, y compris de l’attribution et de la distribution des prix. Procter & Gamble Inc. est mentionné uniquement à titre de fournisseur de prix et n’a aucune responsabilité juridique à l’égard de l’organisation du concours. 
Les noms des produits, logos, marques et autres marques commerciales appartiennent aux détenteurs respectifs des marques. Règlement : https://fcei.ca/regles


