
Concours « Votre nouveau site web Webmatic ! »

Participez à l’élaboration d’un site web conçu spécialement pour les designers. Faites 
partie d’une table ronde avec comme mission de perfectionner Webmatic, le nouvel 
outil qui sera offert par l’Association, en partenariat avec Médialogue. 

Le concours « Votre nouveau site web Webmatic » est le produit d’un partenariat 
entre l’APDIQ et Médialogue, qui a été initié par le besoin imminent chez nos membres, 
d’assurer une présence web avec leur entreprise, afin de demeurer compétitifs dans le 
marché.

DURÉE DU CONCOURS
Le concours se tient du mardi 19 juillet 2016 au jeudi 18 août 2016 (17h00 HAE). 

ADMISSIBILITÉ
Ce concours est ouvert aux membres professionnels de l’Association (catégories 
Provisoire et Certifié) seulement. 

COMMENT PARTICIPER 
Pour participer, les participants doivent s’inscrire en remplissant le formulaire 
d’inscription, ainsi que fournir toutes les pièces d’informations obligatoires selon les 
conditions d’admission (listées ci-bas). Les participants peuvent se référer à « l’aide-
mémoire » afin de s’assurer de fournir tout le matériel obligatoirement requis dans le 
Formulaire officiel de participation. 

AIDE-MÉMOIRE - Contenu du formulaire de participation : 

• Informations générales sur l’entreprise (propriétaire(s), nom, contact, nom de 
domaine etc.)

• Services offerts, avantages, valeurs de l’entreprise, historique de l’entreprise

• Informations importantes sur l’entreprise (modes de paiement, heures d’affaires, 
régions desservies, permis, adhésions à des associations etc.)



• Équipe (membres de l’équipe et titres)

• Témoignages (citations et témoignages écrits de clients)

• Statistiques sur l’entreprise (nombre d’années d’expérience, nombre de cuisines 
réalisées etc.)

• Photos de projets (à soumettre en pièce-jointe de l’envoi du Formulaire de 
participation- minimum de 5 photos de projets en haute résolution, format .JPG) 

CONDITIONS D’ADMISSION
Afin de garantir une conception et une mise en ligne rapide et efficace de leur site web, 
les participant(e)s doivent fournir certains blocs de contenu par le biais du Formulaire 
officiel. Seuls les participant(e)s ayant fourni tout le matériel requis, et qui participeront 
au panel de discussion avec Webmatic sont admissibles. 

PRIX
Les 10 gagnant(e)s du concours se mériteront la conception et la mise en ligne d’un site 
Webmatic pour leur entreprise à 50% du prix de vente actuelle soit (1x) 547,50$ + 
29,50$/mois (frais de maintenance et de mise à jour). Les gagnant(e)s bénéficieront de 
ce tarif mensuel promotionnel pour toute la durée de vie de leur site Webmatic. 

TIRAGE
Les gagnant(e)s seront déterminés par tirage au sort qui sera réalisé devant des 
témoins, dans les locaux de l’APDIQ à Montréal. 

CONDITIONS GÉNÉRALES

1. Afin d’être déclarés gagnants, les participants devront : 

- être joints par l’APDIQ dans les 3 jours suivant la date du tirage. Les participants 
sélectionnés devront être joints dans un maximum de 2 tentatives, et auront un 
maximum de 48 heures pour retourner l’appel de l’Organisateur à la suite du 
message laissé dans leur boîte vocale, s’il y a lieu, à défaut de quoi ils perdront leur 
droit au prix. L’APDIQ communiquera alors avec le participant admissible suivant, 
dont le nom aura été tiré au sort, et la même procédure sera suivie, jusqu'à ce que le 
gagnant ait été désigné.



- Participer au panel d’évaluation de Webmatic, qui aura lieu le mercredi 24 août 2016 
dans les locaux de l’APDIQ, de 10h00 à 12h00. ** Les participant(e)s auront comme 
mission de représenter la communauté de designers d’intérieur pour perfectionner et 
personnaliser ce nouvel outil pour designers. 

- Avoir entièrement complété le Formulaire de participation. 

2. Le présent règlement est disponible sur le site : http://apdiq.com/concours-votre-
nouveau-site-webmatic/ 

3. Le Formulaire de participation est disponible sur le site : http://apdiq.com/concours-
votre-nouveau-site-webmatic/ 

**Les participant(e)s auront la possibilité de participer au panel via visioconférence s’ils 
sont dans l’impossibilité de se déplacer. 
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