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[Concours Moment TELUS à l’Océanic de Rimouski] 

RÈGLEM ENT DU CONCOURS 

 

 

1. COMMENT PARTICIPER ET ADMISSIBILITÉ  

 
Aucun achat requis. Participez pour courir la chance de remporter 25$ à la boutique de l’Océanic de Rimouski. 

 

Il y a une (1) façon de participer :  

 

Durant la w ebdiffusion des matchs de l’Océanic de Rimouski au https://qmjhl.neulion.com/qmjhl/ , envoyez par 

courriel à momenttelus@oceanic.qc.ca une photo de vous en tant que partisan de l’équipe au début de chaque 

match à domicile. Toutes les photos reçues en début de match seront montrées durant le Moment TELUS qui 

a lieu à la première pause de la troisième période de chaque match à domicile. 

 

Le concours débute le 6 novembre 2020 à 19h00 HE (heure de l’est), et prend f in au dernier match à domicile de la 

saison régulière* (heure de l’Est). Un seul gagnant par match sera tiré au hasard parmi les bonnes réponses pour  

chacun des 29 matchs suivants : 

 

 

2020-11-06 
19:00 HE  

contre Victoriaville 
2021-01-30 

16:00 HE 

contre Québec 

2020-11-13 
19:00 HE 

contre Québec 
2021-02-10 

19:00 HE 

contre Chicoutimi 

2020-11-20 
19:00 HE 

contre Baie-Comeau 
2021-02-13 

16:00 HE 

contre Shaw inigan 

2020-11-21 
16:00 HE 

contre Baie-Comeau 
2021-02-14 

15:00 HE 

contre Québec 

2020-11-29 
15:00 HE 

contre Victoriaville 
2021-02-26 

19:00 HE 

contre Shaw inigan 

2020-12-13 
15:00 HE 

contre Chicoutimi 
2021-02-28 

15:00 HE 

contre Victoriaville 

2020-12-18 
19:00 HE 

contre Shaw inigan 
2021-03-05 

19:00 HE 

contre Baie-Comeau 

2020-12-19 
16:00 HE 

contre Shaw inigan 
2021-03-06 

16:00 HE 

contre Baie-Comeau 

2020-12-28 
19:00 HE 

contre Chicoutimi 
2021-03-14 

15:00 HE 

contre Québec 

2020-01-03 
15:00 HE 

contre Victoriaville 
2021-03-21 

15:00 HE 

contre Victoriaville 

2020-01-06 
19:00 HE 

contre Québec 
2021-03-26 

19:00 HE 

contre Shaw inigan 

2020-01-15 
19:00 HE 

contre Shaw inigan 
2021-03-27 

16:00 HE 

contre Chicoutimi 

2020-01-16 
16:00 HE 

contre Chicoutimi 
2021-06-24 

15:00 HE 

contre Chicoutimi 

2021-01-29 
19:00 HE 

contre Victoriaville 
2021-06-24 

16:00 HE 

contre Baie-Comeau 

  2021-06-24 
19:00 HE 

contre Baie-Comeau 

 

*À noter que certains matchs du début de la saison ont dû être reportés à plus tard, mais que les dates n’ont pas encore 

été déterminées. 

 

Seules sont valides les participations reçues durant la période du concours. Le concours est réservé aux résidents  

canadiens âgés d’au moins 13 ans. Les employés de TELUS Corporation (« TELUS »), de ses sociétés aff iliées ou de 

ses f iliales, ses représentants, les employés de ses agences de publicité et de promotion de même que les membres  

des foyers respectifs des personnes précitées ne sont pas admissibles  au concours. Les employés ou les mandataires  

des commanditaires du concours ainsi que les membres de leur famille immédiate ou les personnes vivant sous leur  

toit ne sont pas non plus admissibles au concours. 

 

Aucune autre forme de participation n’est acceptée. Les participants ne peuvent soumettre qu’une seule participation 

par l’intermédiaire du même numéro de téléphone mobile. Les participations dupliquées ou quasi dupliquées entraînent 
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la disqualif ication. Les participants doivent soumettre leurs participations au moyen d’un seul et même compte. Les 

participants auteurs de participations soumises au moyen de plus d’un compte sont déclarés inadmissibles au 

concours, et disqualif iés. 

 

En acceptant le règlement du concours, les participants acceptent que la responsabilité de TELUS associée au 

concours se limite à la valeur du prix, dont la description f igure ci-dessous.  

 

2. LE PRIX 
 

Le prix en jeu consiste en ce qui suit :  

 

Vingt-neuf (29) gagnants, soit un (1) gagnant par match, recevront chacun le prix suivant : 

 

 Un certif icat-cadeau de 25$ à la boutique de l’Océanic de Rimouski. 

 

La valeur totale approximative des prix s’élève à 725,00 $. 

 

TELUS ne peut, en aucun cas, être tenue responsable d’un changement d’horaire du match. 

 

Le Prix doit être accepté tel quel. Il ne peut pas faire l’objet d’une substitution, ne peut être cédé sauf si le règlement 
du concours l’autorise, et ne peut être échangé contre de l’argent auprès de TELUS. Si le prix est un appareil mobile 

ou une tablette, la mise en service n’en fait pas partie. La soumission à une vérif ication de crédit et aux modalités de 

service de TELUS est obligatoire dans le cas de toutes les mises en service. TELUS n’accorde aucune garantie relative 

au matériel précité. TELUS se réserve le droit de remplacer toute portion du Prix non disponible pour une raison 

quelconque par un autre prix de valeur équivalente. Les chances de gagner dépendent du nombre total de 

participations admissibles reçues. 

 

3. TIRAGE 

 

Un tirage au sort parmi toutes les photos reçues visant l’attribution du Prix sera effectué par un représentant de 

l’Océanic de Rimouski dans les bureaux de celui-ci situés au 111, 2e rue Ouest, Rimouski, Québec, lors de l’émission 

L’Après-match des Nics diffusée sur la page Facebook du Club de hockey L’Océanic de Rimouski suivant chaque 

match à domicile. La photo du gagnant sera montrée lors de l’émission ainsi que sur la page Facebook et Instagram 

du Club tous les lundis suivant les matchs à domicile. 

 

Le participant sélectionné sera joint par le biais de son courriel avec lequel il a envoyé sa photo lors du Moment TELUS. 
Seul le participant sélectionné fera l’objet d’une communication par un agent de l’Océanic. Si le participant sélectionné 

ne peut être joint dans les deux (2) jours ouvrables suivant la date du tirage, ou s’il ne satisfait pas aux conditions du 

règlement, un autre nom sera tiré au sort parmi les participations admissibles. 

 

Pour gagner, le participant sélectionné doit répondre correctement et sans aide à une question d’arithmétique, en plus  

de signer un formulaire de décharge standard. Si le participant sélectionné est considéré comme un mineur dans sa 

province de résidence, un de ses parents ou son tuteur légal doit lire et accepter le règlement du concours. À défaut 

de répondre correctement à la question d’arithmétique, de se conformer au règlement du concours ou de signer et de 

retourner le formulaire de décharge dans les deux (2) jours suivant sa réception, le participant sélectionné sera 

disqualif ié, et un autre participant sera sélectionné jusqu’à l’attribution du Prix.  

 

4. PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE 

 

En prenant part au concours, les participants consentent à l’utilisation par TELUS et l’Océanic de Rimouski de leur  

nom, de leur ville de résidence, de leur photographie, de leur voix et de leur image à des f ins publicitaires dans tous 

les médias utilisés par TELUS ou l’Océanic de Rimouski et sans contrepartie monétaire ou autre. Les participants  
acceptent que tous les renseignements personnels fournis dans le cadre de ce concours puissent être utilisés par 

TELUS pour la transmission d’offres à durée limitée, d’offres promotionnelles ou de sondages. Toute l’information 

connexe f igure dans la politique de protection de la vie privée de TELUS à l’adresse telus.com/fr/about/privacy/ 

 

5. RÉSIDENTS DU QUÉBEC 

 

Tout litige concernant la conduite ou l’organisation de ce concours publicitaire peut être soumis à la Régie des alcools, 

des courses et des jeux du Québec. Tout litige concernant l’attribution d’un prix peut être soumis à la Régie uniquement 

dans le but d’aider les parties à parvenir à une entente. 
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6. AUTRE 

 

Toutes les participations deviennent la propriété de TELUS. TELUS ne peut être tenue responsable du vol, de la perte 

ou du bris de participations. TELUS se réserve le droit, à sa seule discrétion, de modif ier, d’annuler ou de suspendre 

ce concours sans préavis. Les participations font l’objet d’une vérif ication et seront déclarées nulles si elles sont 

illisibles, reproduites mécaniquement, abîmées, contrefaites, falsif iées, modif iées ou illégales. Les participations  

soumises par des moyens non autorisés seront déclarées nulles. Dans le cas où un participant ne soumet pas sa 

participation conformément au règlement de ce concours ou qu’il soumet plus de participations que le nombre permis , 
il est disqualif ié, et toutes ses participations seront rejetées. Les participants acceptent de se conformer au règlement 

du concours et aux décisions des juges, lesquelles sont définitives. Le concours est assujetti à l’ensemble des lois et 

des règlements applicables. 

 

Vous convenez qu’aucune somme ni autre forme de rémunération ou de contrepartie ne vous est versée par TELUS 

pour votre participation, et que TELUS est autorisée à publier ou diffuser votre participation partout et en tout temps , 

pour les besoins de TELUS.  

 

Vous déclarez et certif iez détenir tous les droits sur votre participation. Les participants renoncent par les présentes à 

l’ensemble des droits (droits de propriété intellectuelle, droits à la protection de la vie privée, droits à l’image et droits  

moraux compris) qui pourraient empêcher TELUS ou ses sociétés aff iliées d’utiliser leur participation, et les participants  

s’engagent à ne pas poursuivre TELUS ni l’Océanic de Rimouski et à ne pas exercer de réclamation à son encontre 

pour l’utilisation de leur participation, de leur image ou de leurs déclarations. 

 

Les participants qui évoquent ou commentent un quelconque sujet que l’administrateur de la Page juge, à son entière 

discrétion, potentiellement contraire aux normes de la communauté, déplacé à tout autre égard ou encore illégal sont 
radiés de la Page et exclus des concours et des événements de TELUS.  

 

Afin que les participants qui sont clients de TELUS soient admissibles à remporter le Prix, leur compte TELUS doit être 

en règle au moment de la participation ou de la remise du prix (leur solde ne doit pas être en souffrance depuis plus  

de 30 jours). 

 


