
 

*Accès VIP : Une paire de billets pour chaque spectacle et un repas pour deux personnes dans chaque 5 à 7 organisés par l’ACFR. Cet 

Accès VIP n’est pas monnayable.  

O

CONCOURS: CHOIX DU NOM DES ESPACES COMMUNAUTAIRES    

                                sis au  1440,  9ième  Avenue Nord,  Regina (SK). 

1. Présentation du concours. 

L'Association canadienne-française de Regina (ACFR) organise un concours pour choisir un nom à donner 

aux espaces communautaires situés au Pavillon secondaire des quatre vents de l'école Monseigneur de Laval 

(1440, 9ième Avenue Nord). Ces espaces vont abriter plusieurs organismes et institutions francophones basés 

à Regina. 

La première étape est le lancement du concours par le présent communiqué. La seconde étape sera le vote du 

public par un sondage électronique parmi 3 noms présélectionnés par le Conseil d’administration de l’ACFR. 

Le dévoilement du nom du gagnant est prévu pour le 21 septembre 2012.  

Le/la gagnant/e  de ce concours sera récompensé/e par l'octroi d'un Accès VIP* pour la période allant  

d'octobre 2012 à mars 2013. 

2. Directives et critères de participation. 

o Le concours est ouvert à toute personne physique ou morale qui porte à cœur les valeurs de la 

communauté francophone de Regina. 

o Le texte de motivation est rédigé en français avec un maximum de 300 mots.  

o Le nom doit remplir 4 critères: 

 Mettre en valeur la vision de la communauté francophone de Regina; 

 Exprimer la fierté des occupants de ces espaces et celle des francophones et francophiles 

envers la communauté francophone de Regina; 

 Avoir un caractère original; 

 Ne pas dépasser 4 mots. 

o La date limite de dépôt du dossier au bureau de l'ACFR sis au 3850 Rue Hillsdale  est fixée au   

14 septembre 2012 à 18H00. Cependant, l'envoi par courriel d'une version électronique est requis 

à l'adresse: acfr.admin@gmail.com 

L'ACFR remercie tous les participants à ce concours de leur intérêt qu'ils portent à la communauté 

francophone de Regina. 


