
 

 

RÈGLEMENT OFFICIEL DU CONCOURS 

Cole’s Goal 

Le concours Cole’s Goal (le « concours ») est présenté par Club de hockey Canadien, Inc. 

(l’« administrateur du concours »). Le concours débute le 16 juin 2021 à 17h00 (HE) et 

se termine le 23 juin à 17h00 (HE) (ci-après la « période du concours »). 

  

1. Admissibilité 

 

Le concours s’adresse aux résidents du Québec, qui font partie de la catégorie d’âge 18-29 

ans. Les employés, représentants ou mandataires de l’administrateur du concours, de ses 

filiales et sociétés affiliées, partenaires médias et agences de publicité et de promotion, ainsi 

que les personnes avec qui ils sont domiciliés ne sont pas admissibles au concours (un 

« participant admissible »).  

 

 

L’administrateur du concours a le droit d’exiger en tout temps une preuve d’identité ou 

d’admissibilité à participer au concours. Le fait de ne pas fournir une telle preuve peut 

entraîner la disqualification. Tous les renseignements personnels et autres demandés par le 

l’administrateur du concours et fournis à celui-ci pour les besoins du concours doivent être 

véridiques, complets et exacts et ne pas induire en erreur de quelque façon que ce soit. 

L’administrateur du concours se réserve le droit de disqualifier une inscription ou un 

participant à leur seule discrétion, si une inscription comporte ou un participant fournit à un 

moment donné des détails ou des renseignements personnels faux, incomplets, inexacts ou 

trompeurs. 

 

2. Comment participer au concours : site Web du concours  

 

Aucun achat n’est requis. 

 

Pour participer, les personnes éligibles doivent soumettre leur preuve de vaccination officielle 

remis par la santé publique au moment de recevoir leur première ou deuxième dose de vaccin 

contre la COVID-19. Dans le cas qu’un participant ne serait pas en mesure de recevoir le 

vaccin COVID-19, celui-ci devra présenter une preuve médicale attestant du pourquoi. Le 

participant admissible doit s’inscrire en ligne sur le site Web du concours hébergé sur le 

www.canadiens.com, pendant la période du concours et suivre les instructions, notamment 

remplir, fournir une preuve vaccinale et soumettre le bulletin d’inscription. 
 

Aucun achat n’est requis, même s’il est nécessaire d’aller en ligne pour participer au concours. 

Beaucoup de bibliothèques publiques, cafés Internet, magasins et autres endroits offrent 

gratuitement l’accès à Internet. Chaque bulletin de participation conforme aux critères 

d’admissibilité énoncés dans ce règlement, comportant les réponses à toutes les questions et 

tous les renseignements requis sera considéré comme une participation admissible (une 

« participation admissible »).  

 

 

 

3. Prix  
 

Il y a quarante-quatre (44) prix (individuellement un "prix") à gagner soit vingt-deux (22) 

paires de billets pour assister à un match à domicile des Canadiens de Montréal lors de la 

saison 2021-2022 OU vingt-deux (22) chandails Fanatics Cole Caufield des Canadiens de 

Montréal. Chaque prix consiste en: 

http://www.canadiens.com/


 

 

 

• Une (1) paire de billets pour assister à un match des Canadiens de Montréal à 

domicile lors de la saison 2021-2022.  La date de la partie est à la discrétion 

de l’administrateur du concours.  
• Un (1) chandail Fanatics des Canadiens de Montréal du joueur Cole Caufield.  

 
- La valeur approximative d’une paire de billets est de 200$ (100$/billet). 

- La valeur approximative d’un chandail Fanatics des Canadiens de Montréal du joueur 

Cole Caufiled est de 150$. 

 

Valeurs total des prix combinés : 7700$ 

 

Un prix par participant éligible peut être réclamé entre les billets pour un match du Canadiens 

saison 2021-2022 et le chandail Fanatics de Cole Caufield. Le choix de l’attribution du prix est 

à la discrétion des administrateurs.  

 

Un risque inhérent d'exposition à la COVID-19 existe dans tout endroit où les gens se 

rassemblent. La COVID-19 est une maladie extrêmement contagieuse qui peut entraîner une 

maladie grave et la mort. En assistant à tout événement au Centre Bell, le gagnant et son 

invité assument tous les risques et les dangers découlant ou liés de quelque manière que ce 

soit au risque de contracter la COVID-19 ou toute autre maladie transmissible, une bactérie, 

un virus ou tout autre agent pathogène capable de causer une maladie transmissible, qu'elle 

se produise avant, pendant ou après l'événement, peu importe la façon dont elle est causée 

ou contractée, et renoncent volontairement à toute réclamation et tout réclamation potentielle 

contre l’administrateur du concours, L’Aréna des Canadiens Inc., l’une de leurs filiales ou 

sociétés affiliées ainsi que contre leurs fournisseurs, partenaires, membres, dirigeants, 

administrateurs, employés, actionnaires, agents et autres représentants respectifs (les 

« parties quittancées ») découlant de tels risques et/ou dangers. Le gagnant d’un prix ainsi 

que son invité comprennent qu’il est de leur responsabilité de se conformer aux lois et 

mesures de précaution gouvernementales et de prendre toutes les précautions nécessaires 

en lien avec les risques pour la santé, incluant mais pas limité à la COVID-19.  

 

Le gagnant d’un prix ainsi que son invité sont responsables pour tous les coûts et dépense 

encourus pour bénéficier du prix, incluant, sans limitation, les frais de transport terrestre 

applicable pour se rendre au match et en revenir; les pourboires; les achats; les appels 

téléphoniques; les dépenses personnelles de quelque nature que ce soit et les repas et les 

boissons.  

 

Le gagnant d’un prix ne peut pas transférer son billet à quelqu’un d’autre.  

 

 

4. Sélection du gagnant 

Après la période du concours, les gagnants seront choisis parmi toutes les participations 

admissibles par un jury composé de deux (2) représentants de l’administrateur du concours. 

Le jury sélectionnera les gagnants du concours d’après les critères suivants :  

 

1) Respect des critères d’admissibilité; et  

2) Fournir la preuve vaccinale remis par le gouvernement qui atteste que vous avez reçu 

au moins une dose ou deux d’un des vaccins COVID-19. (Dans le cas qu’un participant 

ne serait pas en mesure de recevoir le vaccin COVID-19, celui-ci devra présenter une 

preuve médicale attestant du pourquoi.) 

 



 

 

La sélection se fera le 23 juin, à 17h (HE) au bureau à distance de l’administrateur du 

concours. 

 

 

5. Réclamation du prix  

 

Afin d’être déclaré gagnant et de pouvoir réclamer son prix, le participant admissible 

sélectionné par les juges sera joint par téléphone ou par courrier électronique par un des 

administrateurs du concours et celui-ci doit confirmer son acceptation du prix dans les 48h 

qui suivent le moment où il a été contacté par l’administrateur du concours. S’il n’est pas 

possible de joindre un participant admissible sélectionné après deux (2) tentatives ou si le 

participant admissible sélectionné ne se conforme pas aux conditions énoncées dans ce 

règlement, un autre participant admissible sera choisi par le jury, conformément à l’article 4 

ci-dessus. Avant d’être déclaré gagnant, chaque participant admissible sélectionné devra i) 

répondre correctement, dans un délai limité, à une question réglementaire d’arithmétique, 

puis ii) signer un formulaire de renonciation et de décharge confirmant notamment : 

o qu’il se conforme aux exigences d’admissibilité; 

o qu’il a lu le règlement du concours et qu’il s’y conforme en tous points; 

o qu’il accepte le  prix tel qu’il est attribué; 

o qu’il reconnaît à l’administrateur du concours le droit de publier sa photo, son 

nom et sa ville de résidence pour les fins de publicité, marketing ou besoin 

informationnel dans tout média, format (incluant Internet et les réseaux 

sociaux) en relation avec ce concours ou des concours similaires dans le futur, 

sans autre compensation que le prix offert; 

o qu’il a répondu correctement à une question d’arithmétique dans un délai 

limité; 

o qu’il dégage et convient de dégager de toute responsabilité les parties 

quittancées 

 

6. Il n’y aura aucune correspondance, sauf avec le(s) participant(s) admissible(s) 

sélectionné(s) dont le bulletin de participation admissible a été sélectionné. Une fois qu’un 

participant admissible est déclaré gagnant par l’administrateur du concours, ce dernier lui 

envoie un courriel contenant le prix. 

 

7. Conditions générales 

 

Tous les bulletins de participation soumis et tous les renseignements fournis par les 

participants admissibles doivent être complets et exacts. L’administrateur du concours ne 

peut être tenus responsables d’aucune défaillance technologique, d’aucune interruption liée 

au téléphone ou à Internet, ni d’aucune réclamation de prix ou décharge de responsabilité 

acheminée en retard, mal acheminée ou incomplète. 

 

Les documents soumis pour participer au concours et les formulaires de déclaration sont 

sujets à vérification par l'administrateur du concours. Tout document qui est, selon le cas, 

incomplet, illisible, mutilé, frauduleux, enregistré ou transmis en retard, comprenant une 

adresse courriel ou un numéro de téléphone invalide, ne comportant pas la bonne réponse à 

la question d'habileté mathématique ou qui est autrement non conforme, pourra être rejeté. 

Les participants admissibles conviennent en outre que tous les bulletins de participation 

soumis et leur contenu deviennent la propriété de l’organisateur du concours et ne leur seront 

pas rendus. 

 

Les participants admissibles acceptent de respecter toutes les décisions de l’administrateur 

du concours relativement au concours, lesquelles sont exécutoires à tous égards, sous réserve 



 

 

de la décision de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec, pour toute question 

relevant de sa compétence, s’il y a lieu. 

 

Les participants admissibles conviennent que l’administrateur du concours ne saurait être 

tenus responsables de la transcription incorrecte ou inexacte des renseignements figurant sur 

les bulletins de participation, ni d’aucune erreur ou anomalie liée au concours. Si le concours 

ne peut se dérouler comme prévu, pour quelque motif que ce soit, notamment en raison de 

falsifications, d’interventions non autorisées, de fraudes, de défaillances techniques ou de 

toute autre cause, l’administrateur du concours se réserve le droit, à leur seule discrétion et 

sans préavis, de suspendre le concours ou d’y mettre fin, en tout ou en partie, ou de le 

modifier de quelque façon que ce soit, sans autre obligation envers les participants 

admissibles. En outre, si l’administrateur du concours estime, à leur seule discrétion, qu’un 

bulletin de participation compromet l’intégrité du concours, ils se réservent le droit d’annuler 

le bulletin de participation en cause ou de mettre fin au concours dans son ensemble, sans 

autre obligation envers les participants admissibles. L’administrateur du concours se réserve 

par ailleurs le droit, à leur seule discrétion, de disqualifier du présent concours et de bannir 

de tous les concours qu’ils pourraient organiser ultérieurement, toute personne trouvée 

coupable ou soupçonnée d’intervenir de façon illicite dans le processus de participation ou le 

déroulement du concours, de contrevenir à ce règlement ou de faire preuve d’une conduite 

antisportive ou perturbatrice, ou d’agir dans l’intention d’importuner, d’injurier, de menacer 

ou de harceler une autre personne. 

 

En s’inscrivant au concours, les participants admissibles acceptent de dégager de toute 

responsabilité, tous dommages-intérêts ou toute cause d’action (quelle que soit la façon dont 

cela est nommé ou décrit) relativement au concours ou, s’ils sont déclarés gagnants, au prix 

attribué et à son utilisation, les parties quittancées, la Ligue nationale de hockey et les équipes 

qui en font partie, NHL Enterprises Canada L.P. et leurs gouverneurs respectifs ainsi que 

chacune de leurs filiales et sociétés affiliées respectives, leurs partenaires médias, leurs 

agences de publicité et de promotion, et chacun des administrateurs, dirigeants, employés, 

mandataires, représentants, successeurs et ayants droit des entités respectives. 

 

En participant au concours, chaque participant admissible comprend qu’un prix doit être 

accepté tel qu’il est attribué et ne peut être transféré ou monnayé, ou échangé contre un 

autre prix, sauf à la seule discrétion de l’administrateur du concours. Les participants 

admissibles comprennent que l’administrateur du concours se réserve le droit de remplacer 

un prix offert par un prix de valeur égale ou supérieure si le prix en question ne peut être 

attribué comme prévu pour quelque raison que ce soit. 

 

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 afin qu’il soit tranché. Un différend quant à 

l’attribution d’un prix peut être soumis à la Régie uniquement aux fins d’une intervention pour 

tenter de le régler.  

 

Le concours est régi par la réglementation fédérale, provinciale et locale en vigueur.  

 

Les différends et les questions concernant la formulation, la validité, l’interprétation et 

l’application du présent règlement ou des droits et obligations d’un participant admissible 

relativement au concours seront régis par les lois applicables de la province du Québec et du 

Canada et interprétés conformément à celles-ci. 

 

Les participants admissibles peuvent obtenir les noms des gagnants des prix en faisant 

parvenir une demande écrite accompagnée d’une enveloppe-réponse suffisamment affranchie 



 

 

entre le vendredi 25 juin 2021 et le vendredi 23 juillet 2021 à l’adresse suivante : Concours 

Concours Cole’s Goal – Centre Bell, 1225 rue Saint-Antoine Ouest, Montréal, QC H3C 1B4. 

 

Ce concours est opéré par l’administrateur du concours et est en aucune façon commandité 

ou administré par la Ligue Nationale de Hockey ou NHL Enterprises Canada, L.P. 
 


