
CONCOURS 
DESSINE-MOI 
L’OUTAOUAIS

DU 14 DÉCEMBRE 2016 AU 14 FÉVRIER 2017

PRIX ÉLÈVES DE NIVEAU PRIMAIRE 
• Une nuitée au FAIRMONT LE CHÂTEAU MONTEBELLO dans une 

chambre Fairmont avec le petit déjeuner pour deux adultes et 
deux enfants.

• Admission pour une famille de 4 personnes au « Clip and Climb » 
d’ALTITUDE GYM.

• Une traversée aller/retour en Aqua Taxi avec AU FEEL DE L’EAU 
pour cinq personnes entre le Musée canadien de l’Histoire et le 
Quai des écluses. 

• Deux admissions familiales au MINI-GOLF DUNN-D’S. 

• Admission pour un enfant et un adulte pour le jour de la famille 
chez RAFTING MOMENTUM. 

• Admission familiale au PARC OMEGA 

• Admission familiale au MUSÉE CANADIEN DE L’HISTOIRE

PRIX ÉLÈVES DE NIVEAU SECONDAIRE 
• Rallye mystère en GéoBike électrique (90 min) pour trois 

personnes avec EXPLORA GÉO-RALLYE 

• Certificat-cadeau de 120$ pour faire du rafting sur la rivière 
des Outaouais avec HORIZON X 

• Admission pour deux personnes au parc aérien du 
PARC AVENTURE DES CHUTES COULONGE 

• Deux billets pour le spectacle de Pierre Hébert à la 
SALLE ODYSSÉE 

• Deux billets de remontée pour le MONT-CASCADES

• Une aventure dans le labyrinthe d’eau d’ÉCO-ODYSSÉE 
à bord d’un pédalo 

• Deux certificats cadeaux de 20$ au BBQ SHOP

1580$ 
EN PRIX À GAGNER!

LES 
PARTENAIRES



CE CONCOURS EST POUR TOI!

Son but est de te faire découvrir des endroits géniaux de TA région et 
de te laisser t’exprimer en dessinant ce que tu aimes de l’Outaouais. 
Il te permet également de gagner des prix pour que tu t’amuses au 
maximum en Outaouais!
 

ENGAGE-TOI CHEZ TOI!
C’est #OUTAOUAISFUN!

• Tu dois être âgé entre 5 et 18 ans.

• Tu dois être inscrit à l’une des écoles primaire ou secondaire de 
l’Outaouais .

• Ton dessin doit être sur une feuille de format 8 1/2 x 11.

• Tu dois faire ton dessin à la main en utilisant le médium de ton 
choix ( crayon de couleur, feutre, peinture, etc.).

• Tu dois remplir le feuillet de participation et nous le retourner 
avec ton dessin en personne ou par la poste au plus tard 
le 14 février 2017: 

 Tourisme Outaouais
 «Dessine-moi l’Outaouais»
 103, rue Laurier 
 Gatineau (Qc) J8X 3V8

Cinq dessins « Coup de cœur » seront choisis parmi les dessins 
reçus pour produire des cartes postales pour faire la promotion de 
la région. Les artistes des cinq dessins « Coup de cœur » recevront 
chacun un prix au hasard parmi la liste des prix selon s’ils se 
classent dans la catégorie élève du primaire ou élève du secondaire. 
Par la suite, il y aura tirage au sort, pour remettre les autres prix de 
participation.  

Le tirage se tiendra dans les bureaux de Tourisme Outaouais, au 103, 
rue Laurier à Gatineau le 16 février.

Rends-toi à l’adresse tourismeoutaouais.com/concours 
 pour plus de détails  et pour regarder la video officielle de 
Dessine-moi l’Outaouais

FEUILLET DE 
PARTICIPATION

POUR 
PARTICIPER

COMMENT
GAGNER?

JUSTE 
POUR TOI!

PLUS DE DÉTAILS!

INFORMATIONS DU PARTICIPANT:
Nom :

Date de naissance:

Nom de l’école:

Ville :

Activité ou endroit dessiné:

À REMPLIR PAR UN PARENT OU UN TUTEUR 
Numéro de téléphone:

Adresse courriel:

Aimeriez-vous recevoir une infoletre mensuelle sur les activités à 
faire dans la region?

Signature :

Cette signature autorise la publication et réutilisation du dessin du 
participant par Tourisme Outaouais à des fins promotionnelles. Vous 
acceptez alors les termes et conditions.

oui non

*Maximum de deux dessins par participant
**Joindre  ce  formulaire au(x) dessin(s)

Dessine-moi l’Outaouais est 
une initiative de Tourisme 
Outaouais et de Janie 
Boivin, élève de secondaire 
5 au programme d’éducation 
internationale de l’École 
secondaire de l’ÎIe.


