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POLITIQUE D’ENTREPRISE 

 
PE-VI 

 
Éditée : 1er août 2017 

 

 
Politique concernant les tirages et les concours  

 
OBJECTIF : 
L’objectif de la politique est de guider les employés et gestionnaires de VIVACO groupe coopératif 
quant au fonctionnement des différents concours/tirages destinés aux membres et/ou employés, 
et ce, en considérant que VIVACO groupe coopératif encourage fortement ses employés à devenir 
membre. 
 
 
ÉNONCÉ : 
Les employés et gestionnaires doivent respecter le tableau ci-dessous indiquant l’accessibilité aux 
différentes catégories découlant de la nature des concours et tirages. Il est de la responsabilité 
des gestionnaires des succursales concernées d’informer leurs employés du public cible admissible 
à chaque concours. De plus, chaque tirage devra obligatoirement s’effectuer en présence de trois 
personnes, dont une personne du corporatif, afin de s’assurer de la transparence des tirages et 
éviter tout lieu d’apparence de conflits d’intérêts. En cas de questions sur l’application de la 
politique, les gestionnaires doivent se référer au département des communications corporatives. 
 
PERSONNES VISÉES : 
Tous les employés et gestionnaires de VIVACO organisant des concours ou tirages dans leurs 
succursales. 
 
RÈGLES VISÉES : 
Nature du 
concours/tirage 

Accessible aux 
employés 

Accessible aux 
gestionnaires* 

Accessible aux 
membres du CA 

Concours interne 
organisé par VIVACO 
pour ses employés 

X X  

Concours externe 
organisé par VIVACO et 
ses secteurs pour ses 
membres 

X 
(Doivent 

obligatoirement être 
membre) 

X 
(Doivent 

obligatoirement être 
membre) 

X 

Concours externe 
organisé pour toute la 
clientèle avec achats 
(pas de restriction 
membre) 

X X X 

Concours FACEBOOK X 
(Doivent être fan de 
la page Facebook) 

X  
(Doivent être fan de 
la page Facebook) 

X 
(Doivent être fan de 
la page Facebook) 

Tirage effectué dans les 
activités destinées aux 
membres 

  X 
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*Par gestionnaire, on entend toute personne ayant des employés à sa charge, mais ne faisant pas partie du 
comité de gestion de VIVACO. 

Exemple de concours/tirages par catégorie 
- Concours interne organisé par VIVACO pour ses employés  

Exemple : Faites voyager le logo VIVACO, concours organisé dans le cadre de la semaine 

de la coopération, tirage fait pendant l’AGA des employés 

 

- Concours externe organisé par VIVACO et ses secteurs pour ses membres  

Exemple : Concours 500$ d’essence dans le cadre de la semaine de la coopération 

 

- Concours externe organisé pour toute la clientèle avec achats (pas de restriction 

membre)  

Exemple : Gagnez votre Food truck party 

 

- Tirage effectué dans les activités destinées aux membres  

Exemple : tirage effectué pendant l’AGA ou toutes autres activités organisées pour les 

membres (golf des membres).  

Prendre note que tous les directeurs sont automatiquement exclus de tous les concours, sans 
exception. Aucune promotion ne peut être jumelée avec le rabais déjà offert aux employés 
membres de VIVACO groupe coopératif. 
 
 
RESPONSABILITÉ DE L’APPLICATION : 
Chaque gestionnaire est responsable de la présente politique. 
 
COMMUNICATION : 
La présente politique est disponible via l’intranet des employés, auprès de tous les gestionnaires 
et à défaut, au service des ressources humaines. 
 
RENSEIGNEMENTS : 
Toute demande de renseignements est adressée au supérieur immédiat ou à défaut, au service 
des communications de VIVACO. 
 
ACCEPTATION DE LA POLITIQUE : 
La présente politique a été autorisée par la direction de VIVACO. 
 
DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR : 
La politique entre en vigueur le 1er août 2017.  
 
DATE DE MODIFICATION:  
11 janvier 2018 
 
 


