
CONCOURS « #jmpatiner en amoureux » 
Règlements de participation 

 
Note : Le masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte. 

1. DURÉE 
 
Le concours « #jmpatiner en amoureux » est tenu par Ivanhoé Cambridge Inc. – Le 1000 DLG (ci-
après « organisateur du concours »). Il se déroule à la patinoire Atrium Le 1000 ainsi que sur ses 
comptes Facebook et Twitter à compter du 6 février 2015 au 15 février 2015 à 22 h 59 et 59 
secondes (HE) (ci-après la « durée du concours »). 
 

2. ADMISSIBILITÉ 
 
Ce concours est ouvert à tous les résidents du Canada qui ont atteint l’âge de la majorité dans leur 
province de résidence, à l’exception des employés, représentants, agents et détaillants d’Ivanhoé 
Cambridge Inc., de ses filiales, de leurs agences de publicité ou de promotion, des fournisseurs de 
prix, de matériel ou de services utilisés dans le cadre de ce concours publicitaire ou de tout autre 
intervenant directement relié à la tenue de ce concours, leur conjoint légal ou de fait, et toutes 
personnes avec lesquelles ces employés, représentants et agents sont domiciliés. 
 

3. COMMENT PARTICIPER 
 
Aucun achat requis. Pour participer, le participant doit créer un statut sur Facebook ou envoyer un 
tweet sur Twitter incluant une photo de lui-même accompagné par son amoureux sur une patinoire 
ainsi que le mot-clic « #jmpatiner ». Le respect des critères d’admissibilité et de participation inclut 
l’utilisateur automatiquement au tirage du prix. Le participant a droit à une participation par jour 
pendant la durée du concours. 
 

4. PRIX 
 

Un nom sera tiré au hasard parmi les participants. Un (1) prix est offert. Ce prix est d’une valeur 
approximative se situant entre 350 $ et 500 $ (selon la saison) et comprend : 

 
4.1. Une (1) chambre à l’hôtel Hilton Montréal Bonaventure en occupation double pour une nuitée, 

selon la saison et les disponibilités; 
 

4.2. Un (1) certificat-cadeau de 100 $ valide chez les restaurants The Keg Steakhouse + Bar. 
 

5. TIRAGE 
 
Le 16 février 2015, à 11 h, un gagnant sera tiré aléatoirement parmi tous les participants inclus au 
tirage et se méritera une carte-cadeau d’une valeur de 100$ valide chez les restaurants The Keg 
Steakhouse + Bar et une nuitée pour deux à l’hôtel Hilton Montréal Bonaventure. 
 
Le nom de la personne sélectionnée sera annoncé sur les comptes Twitter « @AtriumLe1000 » et 
Facebook « Atrium Le 1000 » le 16 février 2015, avant 17 h. 

 



6. CHANCES DE GAGNER 
 
Les chances que le nom d’un participant gagne le prix rattaché au concours « #jmpatiner en 
amoureux » dépendent purement du hasard, puisqu’il s’agit d’un tirage aléatoire parmi les 
participants ayant rencontrés les critères d’admissibilité et de participation de ce concours. 
 

7. RÉCLAMATION 
 
Afin d’être déclarée gagnante et réclamer son prix, la personne sélectionnée devra : 
 
7.1. Contacter les organisateurs du concours via message privé soit sur le compte Twitter 

« @AtriumLe1000 » ou Facebook « Atrium Le 1000 » dans un délai de 15 jours ouvrables après 
que le tirage ait eu lieu; 
 

7.2. Signer le formulaire de déclaration et d’exonération de responsabilité (ci-après le « Formulaire 
de déclaration ») lors de la remise du prix et le remettre aux organisateurs du concours; 
 

7.3. Réclamer son prix au bureau d’administration des organisateurs du concours situé au 1000, rue 
De La Gauchetière Ouest, bureau 610; 

 

7.4. À défaut de respecter l’une des conditions mentionnées ci-dessus, ou toute condition prévue 
au présent règlement, le prix sera automatiquement annulé et un nouveau tirage sera effectué 
conformément au présent règlement jusqu’à ce qu’un participant soit sélectionné et déclaré 
gagnant. Si toutes les conditions sont remplies, le prix sera remis à la personne gagnante qui 
devra se présenter au bureau d’administration des organisateurs du concours où son prix lui 
sera attribué.  

 
8. CONDITIONS GÉNÉRALES 

 
8.1. Les organisateurs du concours se réservent le droit de disqualifier une personne ou d’annuler 

une ou plusieurs participations d’une personne si elle s’inscrit ou tente de s’inscrire au présent 
concours en utilisant un moyen contraire au présent règlement ou de nature à être inéquitable 
envers les autres participants. Cette personne pourrait être référée aux autorités judiciaires 
compétentes. La décision des organisateurs du concours à cet effet est finale et sans appel. 
 

8.2. Le prix devra être accepté tel qu’il est décrit au présent règlement et ne pourra être transféré à 
une autre personne, substitué à un autre prix ou être échangé en partie ou en totalité contre 
de l’argent, sous réserve de ce qui est prévu au paragraphe ci-dessous. 

 

8.3. Dans l’éventualité où, pour des raisons non liées au gagnant, les organisateurs du concours ne 
pouvaient attribuer un prix (ou portion de prix) tel qu’il est décrit au présent règlement, ceux-ci 
se réservent le droit d’attribuer un prix (ou portion de prix) de même nature et de valeur 
équivalente ou, à leur seule discrétion, la valeur du prix indiquée au règlement en argent.  

 

8.4. La personne sélectionnée dégage de toute responsabilité les organisateurs du concours, leurs 
agences de publicité et de promotion, leurs employés, agents et représentants, pour tout 
dommage qu’elles pourraient subir en raison de l’acceptation ou de l’utilisation de leur prix et 



reconnaissent que la seule garantie applicable est la garantie du manufacturier de chaque 
élément composant le prix. Afin d’être déclarées gagnantes et préalablement à l’obtention de 
leur prix, la personne sélectionnée s’engage à signer un Formulaire de déclaration à cet effet. 

 

8.5. Les organisateurs du concours se réservent le droit, à leur entière discrétion, d’annuler, de 
terminer, de modifier ou de suspendre, en tout ou en partie, le présent concours dans 
l’éventualité où il se manifesterait un événement ou toute intervention humaine pouvant 
corrompre ou affecter l’administration, la sécurité, l’impartialité ou le déroulement du 
concours tel que prévu dans le présent règlement, et ce, sous réserve de l’approbation de la 
Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec, si requise. Dans tous les cas, les 
organisateurs du concours, leurs filiales, leurs agences de publicité et de promotion, leurs 
fournisseurs de produits ou de services liés à ce concours ainsi que leurs employés, agents et 
représentants ne pourront être tenus d’attribuer plus de prix ou d’attribuer un ou plusieurs prix 
autrement que conformément au présent règlement. 

 

8.6. En participant ou tentant de participer au présent concours, toute personne dégage de toute 
responsabilité les organisateurs du concours, leurs agences de publicité et de promotion, leurs 
employés, agents et représentants, de tout dommage qu’elle pourrait subir en raison de sa 
participation ou tentative de participation au concours. 

 

8.7. En participant à ce concours, la personne gagnante autorise les organisateurs du concours et 
leurs représentants à utiliser, si requis, leur nom, photographie, image, déclaration relative au 
prix, lieu de résidence et (ou) voix à des fins publicitaires, et ce, sans aucune forme de 
rémunération. La personne gagnante s’engage à signer une déclaration à cet effet au 
Formulaire de déclaration. 

 

8.8. Aucune communication ou correspondance ne sera échangée avec les participants sauf avec la 
personne sélectionnée pour un prix.  

 

8.9. 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. 

 


