
Règles de participation 
 
Le concours est ouvert à toutes les résidentes et à tous les résidents du Québec, à partir de 
l’âge de 13 ans, du 12 février au 25 février 2023. 
 
Les personnes suivantes ne sont pas admissibles : les employés de l’ABPQ, de BIBLIOPRESTO, 
de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, du Réseau BIBLIO du Québec ainsi que 
toute personne employée (équipes) des bibliothèques dans lesquelles le Grand concours a 
lieu, les prestataires ayant participé à l’élaboration du Grand concours. Les familles de toutes 
ces personnes (vivant sous le même toit) ne sont pas non plus admissibles. 
 
• Rendez-vous à votre bibliothèque (mabiblio.ca) ou sur pretnumerique.ca. 
 
• Sur place, trouvez le code d’identification de la bibliothèque mis en évidence sur l’affiche 
promotionnelle du concours en bibliothèque (dans le bandeau blanc dans le bas de l’affiche). 
Pour pretnumerique.ca, il s’agit d’un code unique, visible en page d’accueil sur le site Web. 
 
• Si vous êtes dans une bibliothèque, cherchez un billet d’or en regardant dans les rayons, 
sous les tables, dans les fauteuils, etc. Notez que les billets ne seront pas cachés dans les livres. 
 
• Remplissez le formulaire, avec le code de bibliothèque ou de pretnumerique.ca en main. Si 
vous avez trouvé un billet d’or dans la bibliothèque, ajoutez son code dans le champ concerné. 
Si vous n’en avez pas trouvé avant le 25 février 2023, vous pouvez quand même participer ! 
Un billet d’or physique ou virtuel vous donne accès au tirage au sort menant potentiellement 
à l’un des deux grands prix régionaux offerts par SAMIAN (région Abitibi-Témiscamingue) et 
par MARIO CYR (région Nord-du-Québec).  
 
Une fois le formulaire soumis, vous recevrez un courriel vous annonçant si vous avez gagné 
un prix instantané ou un autre billet d’or virtuel. Le 27 février 2023, un tirage au sort aura lieu 
pour désigner la grande gagnante ou le grand gagnant régional, parmi tous les billets d’or 
physiques ou virtuels trouvés. Les gagnantes ou gagnants seront contactés directement grâce 
au courriel ou numéro de téléphone fournis dans le formulaire. 

 

Attention, une seule participation par personne est permise ! 

 
Pour plus d’informations, visitez le site www.grandconcoursbiblio.ca. 
 

 


