
Règlements du concours  
« S’élever ensemble» 

 
 
IMPORTANT : VEUILLEZ LIRE CES RÈGLEMENTS (CI-APRÈS LES « Règlements ») AVANT DE PARTICIPER À 
« S’élever ensemble » (LE « Concours ») PRÉSENTÉ PAR LE CLUB DE HOCKEY CANADIEN, INC (CI-APRÈS 
L’« Organisateur du Concours »). EN S'INSCRIVANT AU PRÉSENT CONCOURS, LES PARTICIPANTS 
CONFIRMENT QU'ILS SATISFONT À TOUTES LES CONDITIONS D'ADMISSIBILITÉ ÉNONCÉES CI-DESSOUS 
ET QU'ILS ACCEPTENT DE RESPECTER SANS RESTRICTION LES PRÉSENTS RÈGLEMENTS ET DE SE 
SOUMETTRE À TOUTES LES DÉCISIONS DE L’ORGANISATEUR DU CONCOURS, QUI SONT FINALES ET SANS 
APPEL, SUJET À CE QUI EST EXPRESSÉMENT PRÉVU AUX PRÉSENTES. 

Période du Concours 
Le Concours débute le 20 mai 2020 à 8h (HE) et prend fin le 2 juin 2020 à 21h (HE) (la « Période du 
Concours »). La date et l’heure de la réception des formulaires d’inscription déterminent l’admissibilité 
de ceux-ci au Concours.  
 
Admissibilité 
AUCUN ACHAT NI DON NE SONT REQUIS POUR PARTICIPER OU POUR GAGNER. Ce Concours est ouvert 
exclusivement aux participants âgés d’au moins dix-huit (18) ans. Toute participation en provenance 
d’un endroit où elles sont interdites ou restreintes par la loi sont nulles. Ce Concours n'est pas ouvert 
aux (i) employés de l’Organisateur du Concours ou de ses agences de publicité et de promotion, ni aux 
employés de ses mandataires ou sociétés affiliées, ni aux (ii) personnes résidant sous le même toit que 
les personnes mentionnées ci-dessus au point (i), ni aux (iii) membres de la famille immédiate des 
personnes mentionnées ci-dessus aux points (i) et (ii). Aux fins des présents Règlements, les « membres 
de la famille immédiate » incluent l’épouse/l’époux, le père, la mère, le fils et la fille. 
 
Comment participer  
Pour participer à ce Concours, le participant doit accéder au Concours via ce site Internet 
(https://www.nhl.com/fr/canadiens/fans/seleverensemble) et doit compléter le formulaire 
d’inscription lié au Prix pour lequel il souhaite participer au Concours (individuellement, un « Prix ») en 
cliquant sur « DÉTAILS». 
 
Les participants obtiendront automatiquement une ou plusieurs chances de gagner le Prix mentionné 
lorsqu’ils feront un Don (tel que ce terme est défini ci-dessous) à l’Organisateur du Concours. Les 
participants peuvent participer à un tirage comme suit : 

• En effectuant un don conforme au nombre limite de participations (chacun, un « Don ») 
identifié sur chaque formulaire d’inscription. Pour chaque Don, le participant recevra le nombre 
de participations associé à la valeur monétaire de son Don, tel que spécifié sur le formulaire 
d’inscription. Cent pourcent (100%) des bénéfices associés à chaque Don seront versés au 
Fonds d’urgence du COVID-19 de Centraide du Grand Montréal, ayant comme objectif principal 
de répondre aux besoins alimentaires d’urgence et seront également utilisés pour distribuer 
des repas préparés par le personnel en restauration du Centre Bell aux travailleurs de la santé 
de la grande région de Montréal (individuellement, une « Initiative Caritative »). Aucun reçu de 
don ne sera émis pour un Don. 

• En obtenant une participation gratuite. Un participant peut participer gratuitement, sans faire 
de Don, en choisissant cette option sur le formulaire d’inscription et en soumettant un texte 



comportant 500 caractères qui explique pourquoi il est l’ultime partisan des Canadiens ou le 
meilleur festivalier. Pour chaque participation gratuite, le participant se verra attribuer le 
nombre maximal de participations permises, tel que déterminé sur le formulaire d’inscription. 

Le formulaire d’inscription doit être soumis à l’Organisateur du Concours en cliquant sur « SUIVANT ». 
Une page de confirmation apparaîtra et le participant devra cliquer sur « SOUMETTRE » pour 
transmettre son inscription.  

Aucun dispositif de participation automatisée, robots et/ou autres programmes et/ou autres logiciels 
ne sont autorisés pour participer. L’Organisateur du Concours n’est pas responsable et se réserve le 
droit de disqualifier les inscriptions perdues, soumises en retard, illisibles, incomplètes, invalides, 
inintelligibles, mal acheminées, interrompues ou corrompues. L’Organisateur du Concours n’est pas 
responsable de problèmes de toute sorte, qu’ils soient mécaniques, humains ou électroniques. Seules 
les inscriptions entièrement complétées sont éligibles. Une preuve de soumission ne sera pas 
considérée comme une preuve de réception par l’Organisateur du Concours. 
 
Les chances de devenir un gagnant potentiel dépendent du nombre de participants éligibles pour 
chaque Prix. 
 
Prix 
Neuf (9) Prix sont offerts : 

(1) Une (1) séance de jeux vidéo virtuelle d’un minimum de trente (30) minutes avec Victor Mete 
et Nick Suzuki pour le gagnant et un (1) invité. La séance sera enregistrée et diffusée sur les 
plateformes des Canadiens de Montréal après l’événement. Le Prix sera remis à une date 
ultérieure prise d’un commun accord avec le gagnant et selon la disponibilité des joueurs des 
Canadiens de Montréal lorsque la situation sera devenue sécuritaire. Aucune valeur 
marchande. 

(2) Une (1) loge au Centre Bell pour seize (16) personnes pour un spectacle à être déterminé, sujet 

à disponibilité. Le Prix inclut un service de bar (excluant les achats de breuvages), un menu 

déterminé et deux (2) places de stationnement.  La valeur au détail approximative est évaluée 

à 9 256,00$. 

(3) L’opportunité d’annoncer l’alignement de départ aux joueurs des Canadiens dans le vestiaire 

de l’équipe, ainsi qu’une (1) paire de billets dans les Rouges pour un match des Canadiens de 

Montréal lors de la prochaine saison de hockey. Le Prix sera remis à une date ultérieure prise 

d’un commun accord avec le gagnant, selon le calendrier des Canadiens de Montréal et à partir 

d’une sélection de matchs prédéterminés par l’équipe lorsque la situation sera devenue 

sécuritaire. La valeur au détail approximative est évaluée à 937,00$. 

(4) Un (1) accès pour un (1) parent ou tuteur et pour un (1) enfant afin d’assister à l’inauguration 

du camp d’entraînement des Canadiens de Montréal au Complexe sportif Bell à Brossard, afin 

que l’enfant puisse participer à la séance photo promotionnelle de Tricolore Sports. L’enfant 

recevra également un (1) chandail officiel des Canadiens de Montréal autographié par le joueur 

de son choix, des articles et cadeaux supplémentaires de Tricolore Sports ainsi qu’un portfolio 

des photos prises durant la séance de photos. L’expérience de mannequinat est réservée à un 

enfant de 4 à 10 ans. La remise du Prix sera confirmée plusieurs semaines d’avance en vue du 

prochain camp d’entraînement des Canadiens de Montréal. Les photos prises durant la séance 



de photos seront envoyées au gagnant dans les 4 à 6 semaines suivant l’expérience. La valeur 

au détail approximative est évaluée à 299,99$. 

(5) Une (1) loge corporative incluant nourriture et breuvages pour douze (12) personnes, deux (2) 

accès au stationnement du Centre Bell, ainsi que l’opportunité pour le gagnant de voir son nom 

et son visage apposés sur les bandes de la glace du Centre Bell, visible par les caméras de 

télévision, lors de la deuxième période d’un match durant la prochaine saison de hockey. Le Prix 

sera remis à une date ultérieure prise d’un commun accord avec le gagnant, selon le calendrier 

des Canadiens de Montréal et à partir d’une sélection de matchs prédéterminés par l’équipe 

lorsque la situation sera devenue sécuritaire. La valeur au détail approximative est évaluée à     

8 076,00$. 

(6) Une (1) visite de soixante (60) minutes de Youppi! et Cosmo à la fête de votre enfant, des 

surprises à l’effigie des Canadiens et du Rocket pour tous les enfants présents, en plus d’un 

chandail officiel soit des Canadiens ou du Rocket du joueur de son choix pour le fêté ou la fêtée. 

Les mascottes peuvent se déplacer dans un rayon de 75 km du Centre Bell. Le Prix sera remis à 

une date ultérieure prise d’un commun accord avec le gagnant, selon le calendrier des 

Canadiens de Montréal et du Rocket de Laval et la disponibilité des mascottes lorsque la 

situation sera devenue sécuritaire. La valeur au détail approximative est évaluée à 3 299,98$. 

(7) Une (1) balle de baseball officielle des Ligues majeures autographiée par Gary Carter et une (1) 

photo 8” x 10” encadrée et signée par Vladimir Guerrero, en plus d’un (1) chandail de hockey 

aux couleurs des Expos de Montréal. Le prix sera envoyé par la poste au gagnant dans les 4 à 6 

semaines suivant la fin du tirage. La valeur au détail approximative est évaluée à 569,99$ 

(8) Une (1) expérience VIP unique pour deux (2) personnes au spectacle « Under the Same Sky » 

du Circle du Soleil en 2021 (dates à déterminer). Les billets seront transférés électroniquement 

au gagnant, au plus tard une semaine avant l'événement. La valeur au détail approximative est 

évaluée à 600,00$. 

(9) Un (1) accès VIP pour les meilleures places au Festival International de Jazz de Montréal ou aux 

Francos pour vous et neuf (9) de vos amis, incluant nourriture et service de bar (excluant les 

achats de breuvages). Les billets seront transférés électroniquement au gagnant, au plus tard 

une semaine avant l'événement. La valeur au détail approximative est évaluée à 1500,00$.  

L’Organisateur du Concours assume tous les frais associés à la livraison d’un Prix à un gagnant sauf dans 
l’éventualité où ces frais excèdent 100$ auquel cas la personne gagnante accepte d’assumer tout 
excédent. Sauf indication contraire, les gagnants et leurs invités, lorsqu’applicable, sont responsables 
de leurs frais de transport vers et de retour d’une expérience.  

Il est possible que les Prix ne soient pas identiques aux photos utilisées dans le matériel publicitaire et 
promotionnel, incluant, sans limitation, dans toute publicité imprimée, sur ce site internet et les 
bannières publicitaires électroniques. Les Prix ne peuvent pas être remplacés ou échangés contre une 
somme d'argent, et les expériences ne peuvent être transférées ou vendues, sauf à la discrétion de 
l’Organisateur du Concours. Tous les Prix doivent être acceptés « TEL QUEL » SANS AUCUNE GARANTIE, 
expresse ou implicite (notamment, sans s'y limiter, toute garantie implicite de qualité ou toute garantie 
à l’effet que l’article peut être utilisé pour des fins particulières). En cas d'impossibilité de remettre un 
Prix conformément aux présents Règlements, l’Organisateur du Concours se réserve le droit 
discrétionnaire de le remplacer par un prix de valeur égale ou supérieure.   



 
Sélection des gagnants potentiels 
L’Organisateur du Concours procédera à un tirage au sort parmi tous les formulaires d’inscription 
éligibles soumis durant la Période du Concours pour chacun des Prix le 8 juin 2020 à 10h (HE), afin de 
déterminer un gagnant potentiel pour chacun des Prix offerts. Le formulaire d’inscription de chaque 
gagnant potentiel sera par la suite vérifié afin de s’assurer qu’il est complet. Le tirage au sort se tiendra 
dans les bureaux à distance de l’Organisateur du Concours. 
 
Une fois le tirage au sort complété, l’Organisateur du Concours tentera de joindre par téléphone le 
gagnant potentiel sélectionné pour chacun des Prix offerts. Si l’Organisateur du Concours est incapable 
de rejoindre le gagnant potentiel dans les vingt-quatre (24) heures suivant le tirage au sort, malgré trois 
(3) tentatives à trois (3) différents moments de la journée (une fois entre 9h et 12h, une fois entre 12h 
et 17h et une fois entre 18h et 21h), l’Organisateur du Concours tirera un autre gagnant potentiel qu’il 
tentera de joindre selon la procédure décrite ci-dessus. Ce processus sera répété jusqu'à ce qu'un 
gagnant admissible soit sélectionné pour chacun des Prix offerts. 

Pour être déclarés gagnants officiels, les participants sélectionnés doivent confirmer leur acceptation et 
leur respect des Règlements et dégager l’Organisateur du Concours, L’Aréna des Canadiens Inc., Société 
en nom collectif Evenko et leurs sociétés affiliées, la Ligue Nationale de Hockey (« LNH »), la Ligue 
Américaine de Hockey (« LAH ») et les équipes qui en sont membres, l'Association des joueurs de la LNH 
et de la LAH et leurs employés, directeurs, responsables, administrateurs, sociétés affiliées, 
représentants, sociétés mères, filiales, conseillers professionnels et agences de publicité et de 
promotion respectifs (collectivement appelés les « Parties Dégagées ») de toute responsabilité en lien 
avec ou découlant de la tenue du présent Concours incluant, sans limitation, toute responsabilité 
concernant l'acceptation et l'utilisation du Prix remis, l'administration du Concours et la sélection des 
gagnants. En aucun cas, les Parties Dégagées ne seront tenues responsables envers tout participant et 
personne accédant à ce site Internet de tout dommage indirect ou punitif découlant du Concours ou 
autrement. Les gagnants devront signer un formulaire de déclaration et d’exonération de responsabilité 
à cet effet qui leur sera transmis par courriel par l’Organisateur du Concours et ils devront le retourner 
par courriel en format numérisé dans les trois (3) jours ouvrables suivant sa réception. Afin que le tout 
soit valide, le formulaire de déclaration et d’exonération de responsabilité doit être dûment signé.  Afin 
d’être déclaré gagnant, la personne dont le nom a été pigé doit répondre correctement, sans aide et 
dans un délai limité à une question d’ordre mathématique qui lui sera posé au téléphone à un moment 
convenu à l’avance.  
 
En cas de non-respect des exigences énumérées ci-dessus ou de toute exigence décrite dans les présents 
Règlements, la participation de la personne sélectionnée en tant que gagnant potentiel de l'un des Prix 
offerts sera déclarée invalide. Dans un tel cas et si le temps le permet, compte tenu de la date et l’heure 
applicables au Prix, l'Organisateur du Concours procédera à un nouveau tirage au sort pour ce Prix, 
conformément aux présents Règlements, afin de déclarer un nouveau gagnant potentiel. Si, pour une 
raison quelconque, un gagnant décide de refuser une partie d'un Prix, l'Organisateur du Concours n'a 
aucune obligation d'attribuer la partie rejetée ou non réclamée d'un Prix à un autre gagnant. 
 
L'Organisateur du Concours se réserve le droit de vérifier les antécédents des gagnants potentiels et, si 
un Prix comprend la participation du gagnant potentiel, de ses invités ou des membres de sa famille, 
l’Organisateur du Concours se réserve le droit, à sa seule discrétion, de disqualifier tout gagnant 
potentiel ou invité(s) du gagnant potentiel sur la base des résultats de cette vérification, si 
l'Organisateur du Concours détermine, à sa seule discrétion, que l'attribution du Prix à ce gagnant 



potentiel ou à ses invités pouvait avoir une incidence négative sur l'Organisateur du Concours ou mettre 
l'Organisateur du Concours en danger. L'Organisateur du Concours n’a aucune obligation de divulguer 
les résultats spécifiques de la vérification des antécédents à un gagnant potentiel et/ou ses invité(s), 
que la vérification des antécédents ait entraîné une disqualification ou non. Lorsque cela est nécessaire 
afin de satisfaire à cette exigence dans toute juridiction, le gagnant potentiel et/ou ses invités doit(vent) 
fournir une autorisation et/ou remplir tous les formulaires nécessaires à la facilitation d’une telle 
vérification des antécédents. 
 
Utilisation des informations personnelles 
En participant au Concours, les participants consentent à la collecte, l’utilisation et divulgation de leurs 
informations par l’Organisateur du Concours, L’Aréna des Canadiens Inc., Société en nom collectif 
Evenko et/ou leurs sociétés affiliées (« Groupe CH ») dans le but d’administrer le Concours, afin de livrer 
un article et/ou d’annoncer publiquement le nom des gagnants. Sauf indication contraire prévue par la 
loi, en participant au Concours, tous les participants accordent au Groupe CH et à leurs agences de 
publicité et de promotion le droit (sans que ce soit une obligation), sans restrictions, de publier et 
d'utiliser, à leur seule discrétion et sans paiement ou rémunération, sans avis, consentement ou 
approbation, leur nom, leur photographie, leur image, leur adresse (ville et province/territoire/état), 
leur voix et leurs déclarations, en tout ou en partie, relativement au Concours ou au Prix, dans toute 
publicité ou émission, pour une durée indéterminée et sans limitation géographique, diffusée à l'aide 
des médias connus en date des présentes ou conçus ultérieurement (incluant, sans limitation, sur 
Internet et/ou sur les réseaux sociaux) et consentent sans condition à ce type de publication ou 
d'utilisation sans autre avis, approbation ou rémunération. 

Conditions générales 

Vérification. Le formulaire d’inscription est sujet à vérification par l’Organisateur du Concours. Tout 
formulaire d’inscription qui est, selon le cas, incomplet, illisible, frauduleux, enregistré ou transmis en 
retard, comprenant une adresse courriel ou un numéro de téléphone invalide, ou autrement non 
conforme, sera rejeté. 

Disqualification. L’Organisateur du Concours se réserve le droit de disqualifier une personne ou 
d’annuler une ou plusieurs inscriptions d’une personne si elle participe ou tente de participer au présent 
Concours en utilisant un moyen contraire aux présents Règlements ou de nature à être inéquitable 
envers les autres participants. 

Déroulement du Concours. Toute tentative visant à endommager délibérément le site Internet du 
présent Concours et/ou tout site Internet y étant lié ou à saboter le déroulement légitime du Concours 
constitue une violation des lois civiles et criminelles. Si de telles tentatives étaient menées, 
l’Organisateur du Concours se réserve le droit de rejeter les inscriptions du participant et d'obtenir 
réparation en vertu de la loi. 

Modification de dates. Lorsque le Prix offert est un événement, l’Organisateur du Concours se réserve 
le droit de modifier la/les dates de ce Prix. 

Fonctionnement du site Internet. L’Organisateur du Concours ne garantit d’aucune façon que l’accès 
ou l’utilisation du site Internet du Concours ou de tout site Internet y étant lié sera sans interruption et 
exempt d’erreur pendant la Période du Concours.  



Limite de responsabilité : déroulement du Concours. Les Parties Dégagées sont dégagées de toute 
responsabilité relative au mauvais fonctionnement de toute composante informatique, de tout logiciel 
ou de toute ligne de communication, relative à la perte ou à l’absence de communication réseau ou 
relative à toute transmission défaillante, incomplète, incompréhensible ou effacée par tout ordinateur 
ou tout réseau et qui peut limiter la possibilité, pour toute personne, de participer au Concours ou l’en 
empêcher. Les Parties Dégagées sont également dégagées de toute responsabilité pour tout dommage 
ou toute perte pouvant être causé, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par le 
téléchargement de toute page web ou de tout logiciel ou autre ou par la transmission de toute 
information d’un participant en lien avec sa participation au Concours. 

Modification du Concours. L’Organisateur du Concours se réserve le droit, à son entière discrétion, 
d’annuler, de mettre fin, de modifier ou de suspendre, en tout ou en partie, en tout temps, le présent 
Concours dans l’éventualité où il se manifeste un événement ou toute intervention humaine pouvant 
altérer ou influencer l’administration, la sécurité, l’impartialité ou le déroulement du Concours tel que 
prévu dans les présents Règlements, et ce, sous réserve de l’approbation de la Régie des alcools, des 
courses et des jeux du Québec, si requise. 

Fin de la participation au Concours. Dans l’éventualité où le système informatique n’était pas en 
mesure d’enregistrer toutes les inscriptions au Concours pendant la Période du Concours, et ce, pour 
quelque raison que ce soit, ou si la participation au Concours doit prendre fin en totalité ou en partie 
avant la date de fin prévue aux présents Règlements, l’Organisateur du Concours pourra, à son entière 
discrétion, procéder au tirage au sort parmi les inscriptions dûment enregistrées pendant la Période du 
Concours ou, le cas échéant, jusqu’à la date de l’événement ayant mis fin à la participation au Concours. 

Limite de Prix. En aucun cas l’Organisateur du Concours ne pourra être tenu d’attribuer plus de Prix que 
ceux prévus aux présentes ou d’attribuer un Prix autrement que conformément aux présents 
Règlements.  

Limite de responsabilité : participation au Concours. En participant ou en tentant de participer au 
présent Concours, toute personne dégage les Parties Dégagées de toute responsabilité pour tout 
dommage qu’elle pourrait subir en raison de sa participation ou tentative de participation au Concours. 

Communication avec les participants. Aucune communication ou correspondance ne sera échangée 
avec les participants dans le cadre du présent Concours autrement que conformément aux présents 
Règlements ou à l’initiative de l’Organisateur du Concours. 

Propriété. Les formulaires d’inscription sont la propriété de l’Organisateur du Concours et ne seront en 
aucun cas retournés aux participants. 

Identification du participant. Aux fins des présents Règlements, le participant est la personne dont le 
nom apparaît sur le formulaire d’inscription ayant été soumis et c’est à cette personne que le Prix sera 
remis si elle est sélectionnée et déclarée gagnante. 

Décision de l’Organisateur du Concours. Toute décision de l’Organisateur du Concours ou de ses 
représentants relative au présent Concours est finale et sans appel, sous réserve de toute décision de 
la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec, en relation avec toute question relevant de sa 
compétence. 



Priorité. En cas de contradictions entre les présents Règlements et tout autre document, y compris, 
mais sans s’y limiter, la description du Prix ou tout autre publicité relative au Concours, ces Règlements 
auront préséance.  

Taxe. Toutes les taxes municipales, provinciales/d’un état et fédérales sont de la responsabilité du 
gagnant, et le gagnant reconnaît que la valeur du Prix peut être considérée comme un revenu imposable 
selon certaines juridictions. Le gagnant est entièrement responsable du paiement des taxes aux 
autorités fiscales, pour toutes taxes municipales, provinciales/d’un état et fédérales ou toute autre taxe 
associées au Prix. 

Différend. Un différend quant à l’organisation ou à la conduite d’un concours publicitaire peut être 
soumis à la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec afin qu’il soit tranché. Un différend 
quant à l’attribution du Prix peut être soumis à la Régie uniquement aux fins d’une intervention pour 
tenter de le régler. 

Divisibilité des paragraphes. Si un paragraphe de ces Règlements est déclaré ou jugé illégal, 
inexécutable ou nul par une cour compétente, alors ce paragraphe sera considéré comme étant nul, 
mais tous les autres paragraphes qui ne sont pas touchés seront appliqués dans les limites permises par 
la loi. 

Langue. En cas de divergence entre la version française et la version anglaise des présents Règlements, 
la version française prévaudra. 

Devise. Tous les montants sont en dollars canadiens. 

Genre. Le masculin n’est utilisé que pour alléger le texte et est présumé inclure le féminin.  

Conformité et lois applicables. Toute personne qui participe à ce Concours accepte de se conformer 
aux présents Règlements et accepte que ce Concours soit régi et interprété exclusivement 
conformément aux lois de la province de Québec, sans égard aux dispositions relatives aux conflits de 
lois et sans égard à l’endroit où un participant habite et/ou de l’endroit où il accède ou utilise le 
Concours.  

Réseaux sociaux. Ce Concours n’est pas lié à, géré ou parrainé par Facebook, Twitter et/ou Instagram 
(les « Réseaux Sociaux »). Toute question, plainte ou commentaire concernant le Concours doit être 
soumis à l’Organisateur du Concours, et non aux Réseaux Sociaux. Les Réseaux Sociaux et leurs sociétés 
affiliées, administrateurs, directeurs, agents et employés, ne sont pas responsables de toute 
réclamation découlant de ou en relation avec l’organisation de ce Concours. Toutefois, toute personne 
qui participe à ce Concours accepte de se conformer aux conditions d’utilisation, contrats et autres 
politiques et/ou directives régissant les plateformes des Réseaux Sociaux, et libère les Parties Dégagées, 
de tous les dommages ou responsabilité pouvant découler de l’utilisation de ces plateformes. 

 


