
 

 

 
 
 
 
 

DÉFI NETTOYAGE 1000 GESTES POUR LA NATURE — AVRIL- MAI 2022 
LES EXPLORATEURS • MISSION 1000 TONNES 

RÈGLEMENTS 
 
 

1. Ce concours est ouvert à tous les citoyens et résidants canadiens de 14 ans ou moins 
au 18 avril 2022. 
 
2. Les participants doivent réaliser une collecte de déchets entre le 18 avril et le 24 
mai 2022. Le nettoyage peut être réalisé en classe, en famille ou en solo. 
 
3. Si le nettoyage est réalisé en classe ou en famille, les gestes de chaque participant de 
14 ans ou moins seront comptabilisés pour l’atteinte de l’objectif total du défi. Chaque 
classe ou chaque famille bénéficiera cependant d’une seule entrée pour le tirage des prix. 
 
4. Les classes, les familles, les garderies et les jeunes en solo peuvent participer et 
s’inscrire plus d’une fois au défi. Il n’y a pas de limite au nombre d’inscriptions par 
participant. 
 
5. Les inscriptions se font en remplissant le formulaire d’inscription sur le 
site www.1000gestespourlanature.com. L’inscription doit être faite entre le 18 avril et le 
24 mai 2022. Des conseils et mesures de sécurité sont également offerts sur ce site web. 
 
6. La classe gagnante recevra un chèque-cadeau d’une valeur de 500$ pour l’achat de 
matériel scientifique, un abonnement au magazine Les Explorateurs et des mouchoirs 
pour une durée d’un an offert par Cascades. Parmi les familles et les enfants participants, 
le gagnant recevra un panier cadeau avec du matériel scientifique d’une valeur de 250 $, 
un abonnement au magazine Les Explorateurs et du papier hygiénique pour une année, 
offert par Cascades.  
 
7. Les gagnants seront tirés au sort le 1er juin 2022 à midi parmi toutes les inscriptions 
reçues avant minuit le 24 mai 2022. 
 
8. Les prix seront expédiés aux gagnants avant le 30 juin 2022. 
 
Les jeunes qui font partie des familles immédiates des employés de Publications BLD, de 
Mission 1000 tonnes, de nos partenaires du Réseau Technoscience et de Bayard Canada 
ne sont pas autorisés à participer à ce concours.  


