
- English to follow - 
 
Avec les célébrations du centenaire de Hearst, nous invitons les gens de la communauté à 
illuminer l’extérieur de leur résidence ou commerce pour le temps des fêtes. 
 
[PARTICIPATION]  
Pour participer, vous devez publier une photo sur Facebook de votre résidence ou 
commerce décoré avec l’étiquette #HoHoHearst2022 et identifier la page du Hearst 2022 
(@Hearst2022). Vous avez jusqu’au 11 décembre pour soumettre votre photo. 
 
[PRIX]  
Courez la chance de gagner l’un des trois prix de 1 000 $ en Noël Populaire, gracieuseté de 
la Caisse Alliance. : 

 Prix de participation pour catégorie résidentielle 
 Prix de participation pour catégorie commerciale 
 Prix Coup de coeur : le comité du 100e sélectionnera des finalistes qui auront les décors 

les plus captivants, créatifs et chaleureux. Le gagnant sera choisi par la communauté. Elle 
aura la chance de voter pour sa propriété préférée. Les finalistes du prix Coup de coeur 
seront annoncés le 14 décembre. 
 
[MESURE INCITATIVE]  
Pour l’occasion, la Corporation de distribution électrique de Hearst accordera un crédit de 
20 $ sur la facture d’électricité du mois de décembre pour les 200 premiers clients 
participants, résidence ou commerce. 
Pour tirer avantage de cette mesure incitative, veuillez remplir le formulaire en ligne 
: https://bit.ly/PUC-form 
Faites vite ! Seulement 200 chanceux profiteront de ce cadeau ! 
— 
  



With the Hearst Centennial celebrations, we invite people in the community to light up the 
exterior of their homes or businesses for the holiday season. 
 
[PARTICIPATION]  
To participate in the Light Up Hearst campaign, you must post a photo of your decorated 
residence or business on Facebook with #HoHoHearst2022 and tag the Hearst 2022 
Facebook page (@Hearst2022). You have until December 11th to submit your picture. 
 
[PRIZES]  
You could win one of three prizes of $1,000 in Noël Populaire dollars, courtesy of Caisse 
Alliance. 

 Participation Prize for residential category 
 Participation Prize for commercial category 
 Wow Factor Prize: The Hearst 100th Committee will select finalists for the Wow Factor 

Prize for the most creative, captivating and cordial decorations. A list of these finalists will 
then be submitted to the community for a final vote. Finalists for the Wow Factor Prize will 
be announced on December 14th and voting will then begin. 
 
[INCENTIVE MEASURE] 
The Hearst Power Distribution Corporation will reward its first 200 residential or commercial 
participating customers with a $20 credit on their December invoice. 
To take advantage of this, you must be one of the first 200 customers to fill out the online 
questionnaire at the following address: https://bit.ly/PUC-form 
Hurry! Only 200 lucky ones will receive this gift! 
 


