
Programme de récompenses pour les employés 
de la zone aéroportuaire se déplaçant en covoiturage

Modalités du programme

Pour être admissibles au programme, tous les membres d’une équipe de covoiturage doivent 
travailler à l’aéroport et les conducteurs doivent être abonnés aux stationnements d’employés 
P10 ou P11. Vous devez aussi remplir l’ensemble des informations demandées dans le formulaire 
d’inscription.  
 
 Vous êtes dans l’obligation de nous informer par courriel (Allego@admtl.com) pour l’un ou l’autre des 
changements suivants :  
 
- Si votre équipe ne fait plus de covoiturage 
 
- Si des changements surviennent dans votre équipe (ajout ou suppression d’un membre)  
- Si vous comptez vous absenter pour une longue période 
- Si vos renseignements personnels changent (adresse du domicile, compagnie, etc.)  
- Tout autre changement à votre dossier doit être signalé 
 
 Finalement, tout changement sur le véhicule des conducteurs doit être signalé en se présentant au 
comptoir de service du bureau 337, du lundi au vendredi entre 08:30 et 16:30, avec une copie du 
certificat d’immatriculation. 
 
 Les organisateurs se réservent le droit d’annuler une équipe gagnante si les informations ne sont pas 
mises à jour dans le dossier de l’équipe.

Modalités des tirages

Durée du programme   
Le programme est organisé par MOBA / Mobilité Alternative. Pour l’année 2018, le programme se 
déroule du 1er avril 2018 au 11 décembre 2018. 
 
Admissibilité 
Pour être admissible aux tirages, une équipe de covoiturage inscrite au programme doit effectuer au 
moins dix (10) déplacements domicile-travail en covoiturage dans une période de trois (3) mois. 
L’admissibilité au tirage prend effet au moment où l’équipe a effectué ses dix (10) déplacements. 
 
 Description des prix 
Au total, vingt-cinq (25) cartes-cadeaux d’essence d’une valeur de 100$ seront remises, le tout pour 
une valeur totale de 2 500 $. Les gagnants seront déterminés par tirages au sort informatisés parmi 
l’ensemble des participations admissibles aux tirages. 



 
 Les tirages au sort des gagnants auront lieu aux dates suivantes : 
1. Le 27 juin 2018 pour les déplacements en covoiturage effectués pendant la période du 1er avril au 
26 juin 2018 
2. Le 26 septembre 2018 pour les déplacements en covoiturage effectués pendant la période du 
27 juin au 25 septembre 2018   
3. Le 12 décembre 2018 pour les déplacements en covoiturage effectués pendant la période du 1er 
octobre au 11 décembre 2018 
 
 Les cartes-cadeaux sont échangeables contre de l’essence ou tout autre produit offert dans  les 
stations Ultramar participantes. 
 
Conditions générales 
Pour être déclarés gagnants, tous les membres de l’équipe devront respecter les conditions suivantes 
: 
i) Être joints par courriel par les organisateurs du concours dans les dix (10) jours suivants le tirage 
visé. 
ii) Confirmer qu’ils remplissent les conditions d’admissibilité du programme et leurs informations 
personnelles. 
 
Les organisateurs se réservent le droit de retirer une équipe si elle ne respecte pas les modalités du 
programme.  
 
  
 
  
 


