
 

 

 

 

 

 

Wendake, le 4 février 2021 

 
- AVIS À LA POPULATION - 

Concours capsule vidéo sur le compostage 
 

Nous vous invitons à participer au concours « Capsule vidéo sur le compostage » pour courir la chance 
de gagner une des 5 cartes-cadeaux d’une valeur de 100 $. Pour participer et vous retrouver dans une 
capsule vidéo, vous n’avez qu’à enregistrer une courte vidéo pour répondre à une ou des questions parmi 
les suivantes: 

 
Question 1 : Compostez-vous? 

- Si oui, dites-nous pourquoi ; 
- Sinon, dites-nous aussi pourquoi. 

 
Question 2 : Avez-vous des trucs de compostage? Filmez 

votre meilleur truc de compostage en 
donnant quelques explications. 

  
Question 3 : Avez-vous des commentaires positifs ou 

négatifs sur le compostage à Wendake? 

 
Nullement besoin d’être vidéaste professionnel ! Réalisez une vidéo d’une durée de 20 à 30 secondes 
avec un téléphone intelligent ou un appareil électronique, en prenant soin de bien enregistrer le son et 
l’image. Référez-vous à la page suivante pour la démarche et envoyez votre ou vos vidéos avant le 
22 février 2021, et le tour est joué ! 
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Voici la démarche : 

- Rendez-vous sur le site suivant : https://wetransfer.com/; 

- Descendez la page d’accueil et cliquez sur « Non merci » ; 

- Cliquez sur « Ajouter vos fichiers » et insérez-y votre vidéo ; 

- Entrez l’adresse du destinataire, ici étant katrine.boucher@cnhw.qc.ca, ainsi que 
votre adresse courriel, et cliquez sur « Transférer » ; 

- La page s’actualisera et vous demandera de confirmer un code de vérification que 
vous recevrez dans « courriels indésirables »; 

- Finalement, entrez ce code et le fichier se dirigera au destinataire. 
 

Pour toute question ou pour d’autres moyens de transfert, veuillez communiquer avec Katrine 
Boucher au 418 843-3767, poste 2210, ou par courriel au katrine.boucher@cnhw.qc.ca. 
 
En participant au concours, vous consentez à ce que votre vidéo soit utilisée et diffusée pour une 
période indéfinie par le Conseil de la Nation huronne-wendat. Parmi toutes les vidéos reçues, une 
quantité limitée sera sélectionnée pour une capsule vidéo qui sera présentée sur le 
www.wendake.ca, et sur la page Facebook du Conseil de la Nation huronne-wendat. Tous les 
participants qui auront envoyé une ou des vidéos seront automatiquement admissibles au tirage 
des prix de participation. 
 
Merci pour votre participation en grand nombre ! 
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