
Concours 

Recevez votre livre AI Québec pour Noël ! 

Du 1er au 12 décembre 2021 

 

RÉCLAME  

PROMPT vous offre la chance de gagner un des 10 livres AI Québec d'une valeur de 75 $ chacun.  

 

Pour participer, il suffit de visiter la page web [lien], de compléter et soumettre le formulaire de 

participation en ligne. Une seule participation possible. 

Le concours sera ouvert du mercredi 1er décembre à 8h00 jusqu’au dimanche 12 décembre à minuit 
(23h59).  

L'intégralité des règlements de ce concours sont disponibles sur la page de participation. 

 

RÈGLEMENT DU CONCOURS 

Éligibilité pour participer : 

Pour participer au concours Recevez votre livre IA pour Noël !, il faut respecter les conditions 

suivantes : 

- Être résident·e du Québec 

- Être âgé·e de 18 ans ou plus 

- Ne pas travailler pour l’organisation PROMPT 

- Ne pas être un membre de la famille (parents, fratrie, enfants) d’un·e employé·e de PROMPT 

- Ne soumettre qu’une seule fois sa participation 

Modalités de participation : 

Pour participer au concours, les participant·e·s doivent se rendre sur la page web [lien], compléter et 

soumettre le formulaire de participation en ligne. 

Durée du concours :  

Le concours sera ouvert du mercredi 1er décembre à 8h00 jusqu’au dimanche 12 décembre à 23h59. 

Modalités du tirage et de la remise des prix :  

Le tirage au sort aura lieu le lundi 13 décembre à 10h par un·e employé·e de l’équipe des 
communications de PROMPT. 

Lundi 13 et mardi 14 décembre, chaque gagnant·e sera contacté·e individuellement grâce aux 

informations de communication complétés dans le formulaire. Avec chacun·e une entente de remise 

de son livre sera prise.  

Selon la localisation géographique et la disponibilité des gagnant·e·s, les prix seront remis comme 

suit : 



1. Remise en mains propres (avec respect des contraintes sanitaires) 

• Jeudi 16 et vendredi 17 décembre 

• Île de Montréal et ville de Québec 

2. Envoi postal 

• À partir du jeudi 16 décembre 

Description du prix: 

AI Québec est un livre de table à café axé sur la technologie mettant en vedette les champions du 

Québec, à la fois les bien établis, et les perturbateurs. Ses plus de 300 pages présentent des histoires 

des entreprises qui façonnent le Québec d’aujourd’hui et de demain et comprennent des articles 
exclusifs de Thought Leaders des innovateurs les plus connus de Québec. Avec les toiles vidéo AR sur 

la plupart des fonctionnalités, les images des pages du livre prennent vie lorsqu’elles sont 

numérisées avec l’application gratuite Global Village Publishing. 

AI Québec sera coproduit et édité par Luc Sirois, innovateur en chef du Québec, et Prompt. Comme 

vous le savez peut-être, Prompt œuvre avec les partenaires du milieu pour contribuer à faire du 

Québec un leader mondial de l’innovation en AI, notamment par le financement de la R&D dans ce 
domaine. Le livre AI Québec et la plateforme médiatique sont des moyens pour Prompt et les 

leaders de l’écosystème de I’IA de stimuler ensemble la recherche industrielle en AI en mettant en 

lumière les entreprises innovantes et leur histoire à succès dans ce domaine. 

(source: https://innovationsoftheworld.com/ecosystems/ia-quebec/) 

La valeur unique de chaque livre est de 75 $. 

Notes importantes :  

1. Les gagnant·e·s du concours ne peuvent échanger leur prix contre sa valeur. 

2. 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. 

 

https://innovationsoftheworld.com/ecosystems/ia-quebec/

