
  

LES RÈGLES DE PARTICIPATION POUR LE DÉFI 

PINGNGUPAA 2021 
CONDITIONS GÉNÉRALES 
 

1. DURÉE DU DÉFI 

Le défi de sobriété de 28 jours est organisé par le Centre régional de rétablissement 

Isuarsivik. Il commence le 1er février à 12 h et se termine le 28 février à 23 h 59.  

 

2. ADMISSIBILITÉ 

Le défi se concentre surtout sur la population du Nunavik, mais tous les résident(e)s de la 

province de Québec sont admissibles. Tout le monde peut participer, peu importe vos 

habitudes de consommation (grande, occasionnelle, sobriété, etc.).  

 

3. CRITÈRES DE PARTICIPATION  

 

3.1 Inscription 

Tou(te)s les participant(e)s doivent remplir le formulaire d’inscription avant la date limite. 

Un(e) participant(e) au défi ne peut soumettre qu’un seul formulaire de participation 

pendant la durée du concours. Les participant(e)s doivent aussi fournir leurs adresses 

électronique et postale valides.  

 

3.2 Engagements 

En tant que participant(e) à Pingngupaa, vous vous engagez à : 

• Faire de votre mieux pour rester sobre pendant 28 jours sans interruption (du 1er au 

28 février) ; 

• Trouver au moins un donateur et remplir dûment vos bordereaux de dons ; 

• Collecter un minimum de 28 $ de dons ; 

• Envoyer tous les dons à Isuarsivik par chèque, en espèces ou par virement de 

fonds par courriel.  

 

3.3 Donateurs 

Chaque participant(e) est responsable de trouver ses propres donateurs. Vous devez 

trouver au moins un donateur et il n’y a pas de quantité maximale. Vos donateurs 

peuvent décider du montant qu’ils veulent donner. Ils pourraient par exemple décider 

de donner un montant fixe pour chaque jour où vous restez sobre (comme 1 $/jour pour 

un total de 28 $ ou 2 $/jour pour un total de 56 $ ou 5 $/jour pour un total de 140 $, etc.).  
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Il n’y a pas de don minimal. Cependant, seuls les dons de 20 $ et plus sont admissibles à 

un reçu fiscal et seuls ceux de 28 $ ou plus permette au donateur de participer au Tirage 

pour don individuel.  

 

3.4 Collecte de dons 

Les participant(e)s sont responsables de collecter tous les dons qui leur sont versés. La 

trousse de bienvenue envoyée aux participant(e)s la semaine précédant le début du 

Défi contient les bordereaux de dons. Il est important de noter tous les renseignements 

demandés sur chaque bordereau. Ces derniers seront utilisés pour le Tirage pour don 

individuel et pour créer les reçus fiscaux.  

 

À la fin du Défi, les participant(e)s doivent retourner tous les bordereaux dans 

l’enveloppe prépayée à « Centre régional de rétablissement Isuarsivik, boîte postale 749, 

Kuujjuaq, Québec, J0M 1C0 ». Les participant(e)s sont responsables d’envoyer le 

montant total des dons collectés à Isuarsivik, selon la méthode qui leur convient le mieux : 

 

1. Par chèque, à l’ordre du « Centre régional de rétablissement Isuarsivik » ; 

2. En espèces (seulement en personne, au Centre) ; 

3. Par virement de fonds par courriel à challenge@isuarsivik.ca (utilisez le mot de 

passe challenge2021) ; 

4. Par le biais de Canada Helps à Isuarsivik.ca/donate. 

 

3.5 Succès 

L’objectif du Défi Pingngupaa est d’abord d’encourager les Nunavimmiut à adopter un 

mode de vie plus sain en les encourageant à ne pas consommer d’alcool pendant une 

période déterminée. Isuarsivik est très fier de la volonté de tous ses participant(e)s qui 

essaient de se surpasser, même si la sobriété pose un grand défi.  
 

Nous offrirons donc des outils et du soutien à tou(te)s les participant(e)s, avec des 

messages inspirants et encourageants. Nous comprenons que nos participant(e)s 

s’embarquent dans le Défi avec leurs douleurs et leurs valeurs propres. Nous considérons 

que l’inscription au Défi Pingngupaa est déjà une grande étape dans le processus de 

rétablissement. Qu’il s’agisse d’un jour, d’une semaine ou de 28 jours, nous sommes tous 

dans le même bateau. Nous encourageons les participant(e)s à se fixer des objectifs 

individuels et réalistes en fonction de leur propre situation et de leur cheminement vers 

le rétablissement. Nous sommes fiers de tou(te) s nos participant(e)s et nous vous 

encourageons à ne jamais abandonner. La guérison est une croissance lente ; nous 

devons lui donner le temps et les efforts nécessaires pour apprendre à vivre avec.  

Vous pouvez y arriver ! 

 

Pour ces raisons, les personnes qui participent au Défi ne seront pas testées à la fin du 

mois. Nous avons confiance en tou(te) s nos participant(e)s.  
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3.6 Rechute 

Les participant(e)s qui ne terminent pas le Défi de 28 jours sont prié(e)s : 

1. D’envoyer un courriel à challenge@isuarsivik.ca avec leur nom et le mot 

« Pingngupaa ».  

2. De respecter les règles du point 3.4 Collecte de dons pour devenir admissible au 

Tirage « Nakurmiik » de particiaption et pour que leurs donateurs soient admissibles 

au Tirage pour don individuel.  

3. De faire savoir à vos donateurs combien de jours vous êtes resté(e) sobre entre le 

1er février et le jour de votre rechute, afin qu’ils puissent ajuster leur don si 

nécessaire.  

4. De remplir un bordereau par donateur et de les envoyer à Isuarsivik afin d’ajouter 

leur nom au tirage au sort. 

 

4. TIRAGES 

4.1 Tirage « Pingngupaa » de participation 

Tou(te)s les participant(e)s doivent se soumettre aux conditions du point 3.,2 

Engagements pour être admissible au Tirage « Pingngupaa » de participation. Ce tirage 

au sort aura lieu en direct sur notre page Facebook une fois que tous les dons auront été 

reçus.  

 

6.2 Tirage « Nakurmiik » de participation 

Tou(te)s les participant(e)s qui ne peuvent respecter les conditions du point 3.2 

Engagements seront quand même admissible au Tirage « Nakurmiik » de participation. 

Ce tirage au sort aura lieu en direct sur notre page Facebook une fois que tous les dons 

auront été reçus.   

 

6.3 Tirage pour don individuel 

Chaque personne qui a donné au moins 28 $ au Défi Pingngupaa sera admissible au 

Tirage pour don individuel. Chaque donateur aura une chance, quel que soit le montant 

total du don.  

 

5. CONFIDENTIALITÉ ET UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

Les candidat(e)s qui participent au concours consentent à ce que l’Organisateur 

collecte, utilise et divulgue de renseignements personnels uniquement à des fins 

d’administration du Défi et de la remise des prix. Les gagnant(e)s qui acceptent prix 

consentent à ce que l’Organisateur utilise leur nom, leur adresse (ville et province), leur 

voix, leurs citations, leur image, leurs photographies ou d’autres ressemblances et 

enregistrements à des fins publicitaires, et ce, dans tous les médias et formats, y compris, 

sans limitation, sur Internet, et sans autres avis ou compensation. 

mailto:challenge@isuarsivik.ca

