
RÈGLEMENTS OFFICIELS 

 

 
CONCOURS DU PARTISAN ULTIME DES SÉNATEURS  

 
 
En s’inscrivant à ce Concours, les participants acceptent de se conformer aux présents 
Règlements officiels.  
 
Les tarifs de données standard s’appliquent aux participants qui choisissent de participer 
au Concours via un appareil mobile. Veuillez contacter votre fournisseur de services pour 
obtenir des renseignements sur les tarifs et les plans de services avant de participer via un 
appareil mobile. 
 
ADMISSIBILITÉ 
 
1. Le CONCOURS DU PARTISAN ULTIME DES SÉNATEURS (le « Concours ») est 

commandité par Capital Sports & Entertainment Inc. (le « Commanditaire ») et il est 
administré par Txtify (« l’Administrateur du Concours »). Il est ouvert à tous les résidents 
légaux du Canada qui : (i) résident dans un rayon de 120 kilomètres des limites 
municipales de la ville d’Ottawa et (ii) ont atteint l’âge de la majorité dans leur province de 
résidence au moment de s’inscrire au Concours.  

 
2. Les participants ne sont pas admissibles à participer au Concours s’ils sont :  
 

a) Un(e) employé(e), un(e) directeur(trice), un(e) agent(e) ou un(e) représentant(e) du 
Commanditaire, de l’Administrateur du Concours, de toute entreprise exerçant des 
activités au Centre Canadian Tire ou de l’une de leurs sociétés mères, filiales, sociétés 
affiliées et/ou sociétés apparentées, agents, commanditaires, agences de publicité ou de 
promotion, ou cessionnaires respectifs ; ou  
 

b) un membre du ménage et/ou de la famille immédiate de l’une des parties susmentionnées. 
Aux fins des Règlements officiels, on entend par « famille immédiate » le mari, la femme, 
le conjoint, la mère, le père, le frère, la sœur, le fils et/ou la fille, qu’ils fassent partie ou non 
du même ménage. 

 
3. Les Commanditaires et/ou l’Administrateur du Concours ont le droit d’exiger à tout moment 

une preuve d’identité et/ou d’admissibilité pour participer au Concours. Le fait de ne pas 
fournir une telle preuve dans un délai raisonnable peut entraîner une disqualification. 
Toutes les informations personnelles et autres informations demandées et fournies aux 
Commanditaires et/ou à l’Administrateur du Concours aux fins de ce Concours doivent être 
véridiques, complètes, exactes et en aucun cas trompeuses. Les Commanditaires et/ou à 
l’Administrateur du Concours se réservent le droit de disqualifier toute participation ou 
participant, à leur seule discrétion, si une participation ou un participant, à quelque stade 
que ce soit, contient et/ou fournit des détails et/ou des informations personnelles fausses, 
incomplètes, inexactes ou trompeuses. 

 
COMMENT PARTICIPER 
 
4. Le Concours débutera le ou vers le jeudi 25 février 2021 à 8 h, heure normale de l’Est 

(« HNE ») et se terminera le samedi 10 avril 2021, une (1) heure après le match du club 
de hockey des Sénateurs d’Ottawa (les « Sénateurs d’Ottawa ») contre les Maple Leafs 
de Toronto à cette même date (la « Période du concours »). Dans les présents 
Règlements officiels, les lettres « HAE » désignent l’heure avancée de l’Est.   

 
5. AUCUN ACHAT REQUIS. LE FAIT D’EFFECTUER UN ACHAT N’AUGMENTERA PAS 

OU N’AURA PAS D’AUTRE INCIDENCE SUR VOS CHANCES DE GAGNER CE 
CONCOURS. Les participations seront acceptées pendant vingt-deux (22) journées* 
pendant la Période du Concours, à compter du jeudi 25 février 2021, date à laquelle les 
Sénateurs d’Ottawa seront à Calgary pour faire face aux Flames. Suite à cela, les 
participations seront acceptées au cours des vingt-et-un (21) autres dates auxquelles les 
Sénateurs disputeront des matchs de saison régulière pendant la Période du Concours 
(collectivement, les « Jours de Concours », chacun étant un « Jour de Concours »). 
Pour obtenir le calendrier de la saison régulière 2020-2021 des Sénateurs d’Ottawa, 
veuillez consulter https://www.nhl.com/fr/senators/schedule (le calendrier est susceptible 
d’être modifié par la Ligue nationale de hockey [« LNH »]). Les inscriptions seront 
acceptées chaque Jour de Concours à partir d’environ 8 h (HNE/HAE), selon le cas et 
jusqu’à une (1) heure après la fin du match de hockey des Sénateurs d’Ottawa prévu à 
cette date (la « Période d’inscription »).  

 
 *Veuillez noter que si le calendrier 2020-2021 de la LNH est modifié de telle sorte qu’il y a 

une réduction du nombre de matchs à jouer par les Sénateurs d’Ottawa, le nombre de 
Jours de Concours et de Prix offerts sera ajusté en conséquence. 

  
 Pour participer au Concours : 
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(a) Vous devez d’abord accéder au « CONCOURS DU PARTISAN ULTIME DES 
SÉNATEURS  » (le « Jeu-questionnaire ») pendant le Période d’inscription du Jour 
de concours. Les jeux-questionnaires sont accessibles comme suit :  
 

i. en visitant le https://senstrivia.txtify.io/  (la « Page Web du Concours ») et en 
cliquant sur le lien vers CONCOURS DU PARTISAN ULTIME DES 
SÉNATEURS qui contient le nouveau jeu-questionnaire du Jour de Concours ; 
ou  

ii. en analysant par balayage un Code QR du Concours à l’aide de votre appareil 
mobile afin d’accéder à CONCOURS DU PARTISAN ULTIME DES 
SÉNATEURS qui contient le nouveau jeu-questionnaire du Jour de Concours. 
Dans certains Jours de concours, les codes QR seront diffusés par le biais de 
fenêtres contextuelles pendant les reportages régionaux des matchs des 
Sénateurs d’Ottawa sur TSN et/ou RDS. Le choix des diffusions est à la 
discrétion du Commanditaire. Ce ne sont pas toutes les diffusions qui 
contiendront des fenêtres contextuelles avec le code QR du Jour de Concours. 
Pour l’horaire de diffusion 2020-2021 des matchs des Sénateurs d’Ottawa, 
visitez https://www.nhl.com/fr/senators/schedule. Le Commanditaire et/ou 
l’Administrateur du Concours mettra à jour la Page Web du Concours pendant 
la Période du Concours dans le cas où des codes QR seraient fournis à 
d’autres endroits/formats.      
 

(b) Répondez au jeu-questionnaire pour savoir si vous connaissez les réponses aux 
questions à propos des Sénateurs d’Ottawa.   
 

(c) Une fois que vous aurez répondu au jeu-questionnaire du Jour de Concours, un 
formulaire de participation au Concours apparaîtra dans l’application. Remplissez et 
envoyez le formulaire de participation pour obtenir une (1) participation au tirage du 
Prix du jour de Concours (comme décrit dans les sections 11 et 14 ci-dessous). Les 
inscriptions doivent être reçues avant la fin de la Période d’inscription du Jour de 
Concours — une (1) heure après la fin du match de hockey des Sénateurs d’Ottawa 
prévu à cette date. 

 
(d) Aucun résultat minimum au jeu-questionnaire du Jour de Concours n’est requis pour 

être inscrit au Concours. 
 
 Aucune participation ne sera acceptée par un autre moyen.  
 
 
7. Une (1) seule participation par personne/par Jour de Concours. Les participants peuvent, 

sans toutefois être obligés de le faire, soumettre jusqu’à une (1) inscription pour chaque 
Jour de Concours.   

 
8. Toutes les participations deviennent la propriété du Commanditaire une fois qu’elles ont 

été soumises pour être utilisées aux fins prévues par le présent document. Toutes les 
inscriptions doivent être reçues dans l’heure qui suit la fin du match des Sénateurs 
d’Ottawa prévu pour le Jour de Concours en question. Seuls les serveurs de 
l’Administrateur du Concours peuvent déterminer la validité de l’heure de réception d’une 
inscription. S’il y a des cas d’inscriptions multiples, seule la première inscription sera prise 
en compte. L’utilisation de tout programme automatisé, script, macro, robotique ou autre 
pour s’inscrire ou participer au présent Concours est interdite et entraînera la 
disqualification. Les inscriptions seront déclarées invalides si elles sont en retard, illisibles, 
incomplètes, endommagées, irrégulières, mutilées, contrefaites, falsifiées, altérées, 
tronquées, reproduites mécaniquement ou électroniquement, ou trafiquées de quelque 
manière que ce soit.   

 
9. Les inscriptions sont considérées comme étant soumises par le titulaire autorisé du compte 

de courrier électronique associé à l’inscription. Les gagnants potentiels peuvent être tenus 
de fournir au Commanditaire et/ou à l’Administrateur du Concours la preuve qu’ils sont les 
titulaires autorisés des comptes de courrier électronique respectifs associés aux 
inscriptions gagnantes. 

 
10. Les participants doivent se conformer aux présents Règlements officiels et un participant 

sera considéré comme ayant reçu, compris et accepté les présents Règlements officiels 
s’il participe au présent Concours.  

 
PRIX 
 
11. Il y a vingt-deux (22) prix (chacun, un « Prix ») au total à décerner conformément à la 

section 14 ci-dessous. Chaque participant sélectionné conformément à la section 14 qui 
remplit toutes les conditions énoncées dans les présents Règlements officiels (chacun 
étant un « Gagnant », collectivement les « Gagnants »), recevra un (1) Prix. Chaque prix 
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est composé d’un (1) chandail réplique des Sénateurs d’Ottawa (taille, couleur et sélection 
du joueur à déterminer par le commanditaire).La valeur au détail approximative de chaque 
prix est de 300 $ (CAD), sans compter les taxes applicables. Les chances de gagner 
dépendent du nombre d’inscriptions admissibles reçues chaque Jour de Concours. 
Chaque participant ne pourra gagner qu’un (1) seul Prix dans le cadre du Concours.  
 

12. Les prix doivent être acceptés tel qu’ils sont attribués et ne peuvent être transférés, cédés, 
vendus, remplacés ou échangés contre de l’argent. Par contre, le Commanditaire, à sa 
seule discrétion, se réserve le droit de remplacer un Prix de valeur égale ou supérieure si 
un Prix ne peut être attribué tel que décrit en raison d’une indisponibilité pour une raison 
quelconque. Dans le cas où un Prix consiste en ou inclut la participation à un évènement 
qui est annulé, retardé ou reporté pour quelque raison que ce soit, il n’y aura pas de prix 
de remplacement et d’équivalent en espèces offert.  

 
13.  Chaque Gagnant recevra des instructions sur la manière de réclamer son Prix respectif 

après avoir été contacté et informé du Prix, après avoir respecté les Règlements officiels 
et après avoir signé et renvoyé la décharge du Concours (expliquée ci-dessous) et tout 
autre document requis par le Commanditaire. Les prix seront disponibles pour être cueillis 
au Centre Canadian Tire à Ottawa (Ontario) dans une période raisonnable, sujet aux 
restrictions des autorités provinciales et locales de santé publique. 

TIRAGES AU SORT 
 
14. À environ 16 h HNE/HNE, selon le cas, le jour suivant chaque Jour de Concours (chacun 

étant un « Jour de tirage »), à Ottawa, en Ontario, les représentants du Commanditaire 
et/ou de l’Administrateur du Concours sélectionneront un (1) participant par tirage au sort 
parmi toutes les inscriptions admissibles reçues le Jour de Concours respectif avant la fin 
de la Période de participation du Jour de Concours (soit une [1] heure après la fin du match 
des Sénateurs d’Ottawa prévu pour ce Jour de Concours). À titre d’exemple : 

 

• Le vendredi 26 février 2021 (le premier Jour du tirage), un (1) participant sera 
sélectionné parmi toutes les inscriptions admissibles reçues le jeudi 25 février 2021 (le 
premier Jour de Concours) avant la fin de la Période de participation du Jour de 
Concours. 

• Le jeudi 8 avril 2021, Jour du tirage, un (1) participant sera sélectionné parmi toutes 
les inscriptions admissibles reçues le mercredi 7 avril 2021, Jour de Concours, avant 
la fin de la Période de participation du Jour de concours.  

 
 Chaque Jour de tirage, à compter de ou vers 17 h HNE/HAE, selon le cas, un représentant 

du Commanditaire fera trois (3) tentatives pour contacter le participant sélectionné par 
courriel. Le participant sélectionné disposera de vingt-quatre (24) heures à compter de la 
première tentative de contact pour répondre et réclamer le Prix. Si un participant 
sélectionné ne répond pas à l’intérieur de ce délai de vingt-quatre (24) heures ou si la 
notification concernant le Prix est retournée comme étant impossible à distribuer, il sera 
disqualifié et un autre participant sera sélectionné et contacté. Le Commanditaire et/ou 
l’Administrateur du Concours ne sont pas responsables de l’échec du participant 
sélectionné à recevoir la notification pour quelque raison que ce soit ou de l’échec de ce 
participant à répondre à une tentative de contact. 

 
 Quand un participant sélectionné est contacté avec succès, il devra vérifier son 

admissibilité à participer au Concours. Pour être déclaré Gagnant, un participant 
sélectionné doit aussi répondre correctement et sans aide d’aucune sorte, mécanique ou 
autre, à une question d’habileté mathématique (comme décrit plus en détail dans la 
section 15 ci-dessous). Les participants sélectionnés devront signer une décharge pour le 
Concours et tout autre document qui pourrait être exigé par le Commanditaire et/ou 
l’Administrateur du Concours. 

 
 Si un participant sélectionné ne remplit pas toutes les conditions de participation au 

Concours, ne répond pas correctement à la question d’habileté ou ne signe pas et ne 
renvoie pas la décharge pour le Concours ou tout autre document requis dans les délais 
spécifiés, le participant sélectionné perdra son Prix et le Commanditaire et/ou 
l’Administrateur du Concours auront le droit de sélectionner un autre participant parmi les 
inscriptions admissibles restantes du Jour de Concours respectif.  

 
  
QUESTION D’HABILETÉ  
 
15. Comme indiqué ci-dessus, pour pouvoir gagner un prix, les participants admissibles 

sélectionnés devront répondre correctement à une question d’habileté mathématique dans 
un délai limité sans aucune aide, qu’elle soit mécanique, électronique ou autre. Les 
participants admissibles sélectionnés peuvent être tenus de faire une déclaration sous 
serment indiquant qu’ils se conforment à la présente section.  
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CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 
16. En participant à ce Concours, le participant accepte :  
 

a) d’être lié par les Règlements officiels ; 
b) d’être lié par les décisions du Commanditaire et de l’Administrateur du Concours qui seront 

définitives et sans appel à tous égards ;  
c) de signer et de renvoyer une décharge de publicité et une entente de dégagement de 

responsabilité (la « Décharge du Concours ») qui confirme, entre autres, que le 
participant : (i) libère le Commanditaire, 1948317 Ontario Limited opérant sous le nom de 
Txtify (l’Administrateur du Concours), Bell Media, la Ligue nationale de hockey (la 
« LNH »), les clubs membres de la LNH, NHL Enterprises, L.P., NHL Enterprises Canada, 
L.P., l’AJLNH et les joueurs actuels et anciens, et chacune de leurs filiales, sociétés mères 
et entités liées respectives, ainsi que les propriétaires, gouverneurs, dirigeants, 
administrateurs, partenaires, partenariats, directeurs, employés, agents, représentants, 
bénévoles, commanditaires, promoteurs et annonceurs concernant tout ce qui précède de 
toute responsabilité découlant de ou liée de quelque façon que ce soit à sa participation 
au Concours, sa participation à toute activité liée au Concours, l’acceptation, l’utilisation 
ou la mauvaise utilisation d’un Prix, l’utilisation des informations personnelles détaillées 
dans le présent document et l’utilisation des marchandises achetées après avoir remporté 
un Prix, y compris, sans toutefois s’y limiter, les coûts, les blessures, les pertes ou les 
dommages liés aux blessures corporelles, au décès, aux dommages, à la perte ou à la 
destruction de biens, aux droits de publicité ou à la vie privée, à la diffamation ou à la 
présentation sous un faux jour, ou à toutes les réclamations de tiers qui en découlent ; et 
(ii) accorde au Commanditaire le droit illimité de produire, reproduire, publier, diffuser, 
communiquer, exposer, distribuer, adapter et utiliser ou réutiliser la ville/province de 
résidence du participant, ses déclarations, ses endossements, sa biographie, son nom, sa 
voix, sa photo et son image à des fins publicitaires et/ou de publicité sans compensation, 
autre que la valeur du Prix offert, dans tous les médias, connus actuellement ou à venir. 

 

DÉCHARGE DE PUBLICITÉ ET DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ 

17. Une Décharge du Concours signée doit être renvoyée dans les cinq (5) jours ouvrables 
suivant la date de sa réception, sans quoi le participant sélectionné sera disqualifié et le 
Prix sera annulé.   

 
LIMITATION DE RESPONSABILITÉ  
 
18. Le Commanditaire et l’Administrateur du Concours ne sont pas responsables des 

participations, notifications, réponses ou toute Décharge du Concours en retard, perdues, 
incomplètes, illisibles, mal adressées, volées, retardées, endommagées ou détruites ; des 
réseaux, serveurs, fournisseurs de services Internet, sites Web (y compris la page Web du 
Concours) ou autre connexion en lien avec le Concours qui sont perdus, interrompus, 
inaccessibles ou non disponibles ; des erreurs de toute nature, y compris, sans toutefois 
s’y limiter, de nature humaine, électronique, mécanique et/ou technique ; pour toute 
défaillance ou tout mauvais fonctionnement technique de tout réseau ou ligne 
téléphoniques, système informatique et en ligne, serveur, équipement informatique, 
logiciel, courriel, lecteur ou navigateur en raison de problèmes techniques ou 
d’encombrement sur Internet, de tout site Web lié au Concours (y compris la page Web du 
Concours), ou de toute combinaison de ces éléments ou autrement ; pour toute blessure 
ou tout dommage au participant, à l’ordinateur du participant ou à l’ordinateur de toute 
autre personne liée à ou résultant de la participation au Concours ou du téléchargement 
de matériel en rapport avec le Concours ; pour des informations incorrectes ou inexactes ; 
et/ou pour des conditions météorologiques, des annulations d’évènements, des retards ou 
reprogrammations ou d’autres facteurs indépendants de la volonté du Commanditaire et 
de l’Administrateur du Concours.  

 
 
DISQUALIFICATION 
 
19. Le Commanditaire et l’Administrateur du Concours se réservent le droit, à leur seule 

discrétion, de disqualifier tout participant trouvé coupable d’avoir falsifié le processus 
d’inscription ou le fonctionnement et la gestion du Concours ; d’avoir agi de manière 
antisportive ou déloyale, ou dans l’intention de perturber ou de nuire au fonctionnement 
légitime du Concours ; ou d’avoir enfreint les Règlements officiels. Le Commanditaire et 
l’Administrateur du Concours se réservent le droit de demander des dommages-intérêts et 
autres recours à tout participant dans toute la mesure permise par la loi, y compris, sans 
toutefois s’y limiter, des poursuites pénales. 

 
 
UTILISATION DES INFORMATIONS PERSONNELLES 
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20. En participant au Concours, le participant consent à la collecte, à l’utilisation et à la 
divulgation de ses informations personnelles par le Commanditaire et l’Administrateur du 
Concours dans le but de gérer le Concours, de décerner les Prix, d’annoncer les Gagnants 
et toute publicité ou promotion ultérieure s’y rapportant. Les informations personnelles 
recueillies dans le cadre du Concours seront utilisées par le Commanditaire et 
l’Administrateur du Concours conformément à la politique de confidentialité du 
Commanditaire, disponible sur www.ottawasenators.com.   

 Les participants peuvent avoir l’option de recevoir des courriels commerciaux et/ou 
d’autres communications marketing du Commanditaire ; cependant, l’admissibilité pour 
participer au Concours ne dépend pas du consentement d’un participant à recevoir de tels 
courriels ou communications et le consentement à recevoir de tels courriels ou 
communications n’aura pas d’impact sur les chances de gagner d’un participant. Les 
participants peuvent à tout moment arrêter de recevoir les communications du 
Commanditaire auxquelles ils se sont abonnés en suivant les instructions pour se 
désabonner qui sont fournies dans l’une de ces communications.  

 
 
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  
 
21. Toute la propriété intellectuelle, y compris, sans toutefois s’y limiter, les marques de 

commerce, les noms commerciaux, les logos, les conceptions, le matériel promotionnel, 
les pages Web, le code source, les dessins, les illustrations, les slogans et les 
représentations sont détenus ou utilisés sous licence par le Commanditaire, 
l’Administrateur du Concours et/ou leurs sociétés affiliées. Tous les droits leur sont 
réservés. La copie ou l’utilisation non autorisée de tout matériel protégé par des droits 
d’auteur ou de propriété intellectuelle sans le consentement écrit explicite de son 
propriétaire est strictement interdite. 

 
 
DROIT APPLICABLE 
 
22. Le Concours est soumis aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et municipaux 

applicables et n’est pas valide là où la loi l’interdit. Tous les problèmes et questions 
concernant la construction, la validité, l’interprétation et le caractère exécutoire des 
Règlements officiels ou des droits et obligations entre le participant et le Commanditaire et 
l’Administrateur du Concours dans le cadre du Concours sont régis et interprétés 
conformément aux lois de la province de l’Ontario, y compris les dispositions procédurales, 
sans donner effet à un choix de loi ou à des règles ou dispositions de conflit de lois qui 
entraîneraient l’application des lois de toute autre juridiction.  

 
23. Sous réserve de la juridiction de la Régie des alcools, des courses et des jeux au Québec, 

le Commanditaire et l’Administrateur du Concours se réservent le droit, à leur seule 
discrétion, de mettre fin au Concours, en entier ou en partie, ou de modifier, amender ou 
suspendre le Concours et/ou les Règlements officiels de quelque façon que ce soit, en tout 
temps, et pour quelque raison que ce soit, sans préavis ni compensation.  

 
RÉSIDENTS DU QUÉBEC  
 
24. Un différend quant à la conduite ou à l’organisation d’un Concours publicitaire peut être 

soumis à la Régie des alcools, des courses et des jeux (la « Régie ») 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. En cas de divergence ou d’incohérence entre 
la version anglaise et la version française des Règlements officiels, la version anglaise 
prévaudra, régira et aura préséance. 

 
DIVERGENCES 
 
25. En cas de divergence ou d’incohérence entre les modalités des Règlements officiels et les 

divulgations ou autres déclarations contenues dans tout matériel ou publicité lié au 
Concours, les modalités des Règlements officiels prévaudront, régiront et auront 
préséance. 

 
RÈGLEMENTS OFFICIELS 
 
26. Ces Règlements officiels seront disponibles en ligne à www.ottawasenators.com et par le 

biais du CONCOURS DU PARTISAN ULTIME DES SÉNATEURS. 
 

 


