
 

 

Rules for the BBQ Lunch Contest 
  

 

To be eligible for the draw 
1. Before 3:00 pm EST on June 4th post on the Social 

Media account of your preference and tag the 
CIPMM account, or use the hashtag #CIPMM21 (only 
if your account is public).  
 
Two pictures  
a) your favorite BBQ recipe or dish or your favorite 

BBQ tool or your favorite BBQ sauce or spice  
 

b) step outside and capture a picture of something 
beautiful that made you happy today ( e.g. nature, 
animals, birds, flowers, humans). 
 

2. Be present at the draw at the Closing remarks on June 
4th. If absent, another name will be picked. 

 

 

 

 

 



Prizes list: 
 

 

Swiss Gourmet Raclette 

19-Piece Set for 8 People 

by Trudeau 
Make dinner preparation more 

fun and more interactive! The 

Trudeau die-cast 19 pieces 

reversible raclette encourages 

participation from friends and 

family. It can cook meat, vegetables, fish, or any other dish, all at 

the same time. A variable-controlled, heat source leaves the 

dinner possibilities wide open. 

 

Set of 2 Kate Spade 

Vintage Cherry Dot 

Cutting Boards 
The playful cherry dot motif on 

Kate Spade New York's glass two-

piece prep board set will make 

cooking your go-to meal or a new 

recipe a little bit more fun. 

 

 

 



Règlement du concours du déjeuner Barbecue 

 

 

Pour être éligible au tirage au sort: 
 
1. Avant 15 h 00 HNE le 4 juin, postez sur le compte de 
médias sociaux de votre préférence et identifiez le compte 
de l’ICAGM, ou utilisez le hashtag #CIPMM21 (uniquement 
si votre compte est public). 
 
Deux images 

a) votre recette ou plat de barbecue préféré ou votre 
outil de barbecue préféré ou votre sauce barbecue ou épice 
préférée 

 
b) sortez et prenez une photo de quelque chose de 

beau qui vous a rendu heureux aujourd'hui (par exemple, la 
nature, les animaux, les oiseaux, les fleurs, les humains). 
 
2. Soyez présent au tirage au sort lors des remarques de 
clôture le 4 juin. En cas d'absence, un autre nom sera 
choisi. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Liste des prix 

 

Ensemble de 19 pièces à 

raclette Swiss Gourmet 

pour 8 personnes par 

Trudeau 
Rendez la préparation du dîner 

plus amusante et plus interactive! 

La raclette réversible 19 pièces 

moulée sous pression de Trudeau 

encourage la participation des amis et de la famille. Il peut cuire 

de la viande, des légumes, du poisson ou tout autre plat en 

même temps. Une source de chaleur à commande variable laisse 

les possibilités de dîner grandes ouvertes. 

 

Ensemble de 2 planches 

à découper Kate Spade 

Vintage Cherry Dot 
Le motif ludique à pois cerises sur 

l'ensemble de deux planches de 

préparation en verre de Kate 

Spade New York rendra la cuisson 

de votre repas préféré ou d'une nouvelle recette un peu plus 

amusante. 

 


