
Règlement du concours relatif à l’inscription 
à la liste d’envoi par courriel 
CE CONCOURS S’ADRESSE AUX MEMBRES EN RÈGLE (QUI ONT PAYÉ LEUR 
COTISATION DE MEMBRE POUR 2017) DE L’ORNAC/AIISOC ET SERA 
INTERPRÉTÉ EN VERTU DE TOUTES LES LOIS ET DE TOUS LES RÈGLEMENTS 
FÉDÉRAUX, PROVINCIAUX, MUNICIPAUX ET LOCAUX DU CANADA ET 
ASSUJETTI À CEUX-CI. NUL LÀ OÙ LA LOI L’INTERDIT. AUCUN ACHAT REQUIS 
POUR PARTICIPER OU GAGNER. 
 
Le concours « Inscription à la liste d’envoi par courriel » (le « concours ») est administré 
par l’AIISOC et sera commandité par la Compagnie 3M Canada (le « commanditaire »). 
Les questions, commentaires et plaintes concernant le concours doivent être adressés à 
l’AIISOC aux coordonnées suivantes : [insérer les coordonnées de l’AIISOC]. En participant 
à ce concours, chaque participant consent à être juridiquement lié au présent règlement 
officiel du concours (le « règlement »). 

1. DURÉE DU CONCOURS 

Le concours est organisé par l’AIISOC. Il débute le 20 février 2017 à 00 h 00 min 01 s heure de 
l’Est (HE) et prend fin le 15 avril 2017 à 23 h 59 min 59 s HE (la « durée du concours »). 
L’AIISOC se réserve le droit d’annuler, de modifier, de prolonger ou de suspendre le concours et 
de sélectionner un gagnant parmi les bons de participation admissibles déjà reçus. 

2. ADMISSIBILITÉ 

Le concours s’adresse à tous les membres de l’AIISOC qui : 

(i) sont des infirmières ou des infirmiers en soins périopératoires du Canada ou des 
associés de l’AIISOC (consulter les catégories de membres de l’AIISOC sur le site 
Web https://www.ornac.ca/fr/membership/membership-categories);  

(ii) ont lu le présent règlement et acceptent de s’y conformer. 

Aux fins du présent règlement, les « entités du groupe du concours » englobent l’AIISOC et le 
commanditaire, ses sociétés mères, ses sociétés sœurs, ses sociétés affiliées et ses filiales, toutes 
les agences de publicité et de promotion, les fournisseurs de prix, de matériaux et de services liés 
au concours, et toute autre société, partenaire, propriétaire unique ou autre entité juridique 
prenant part directement au concours. 

3. PRIX 

3.1 

Grand prix : Il y a deux (2) grands prix à gagner consistant de ce qui suit : 



• 1 000 $CAN pour payer votre inscription complète à la Conférence AIISOC 2017 ainsi 
que votre hébergement pendant votre séjour à Niagara Falls. Tous les montants indiqués 
dans le présent règlement sont exprimés en dollars canadiens.  L’hébergement doit être 
réservé à l’un des hôtels associés à la conférence : Marriot On The Falls ou Marriot 
Fallsview. (Ne s’applique pas aux inscriptions pour une seule journée.) 

Chaque gagnant est entièrement responsable du paiement de toutes les taxes applicables et de la 
déclaration de tout avantage imposable associé au grand prix. Le grand prix ne peut être substitué 
ou transféré à un tiers. Tous les coûts supplémentaires qui ne sont pas décrits dans le présent 
règlement comme faisant partie du grand prix et qui sont engagés dans le cadre de la réclamation 
et de l’utilisation du grand prix sont la responsabilité du gagnant. 

4. MODES DE PARTICIPATION 

4.1 Participation et inscription : Pour participer au concours, un participant admissible doit 
remplir le bon de participation au concours (le « bon de participation ») sur le site Web de 
l’AIISOC. Les participants doivent fournir une adresse de courriel valide et indiquer leur nom 
complet sur le bon de participation. Les participants doivent accepter de recevoir des 
communications par courriel de la part de l’AIISOC et doivent s’inscrire pour recevoir des 
communications par courriel de la part du commanditaire. Les bons de participation incomplets 
ou contenant de faux renseignements seront considérés comme non valides et seront rejetés. 
Seuls les bons de participation dûment remplis et comportant des renseignements valides reçus 
par l’AIISOC pendant la durée du concours seront acceptés pour la participation au présent 
concours. Une fois le bon de participation rempli, le participant doit cliquer sur Soumettre. Le 
participant obtiendra alors une participation au concours. 

4.2 

Limite de une participation : Il y a une limite de une (1) participation par personne et par 
adresse de courriel pendant la durée du concours. 

Remarque : Si l’on découvre qu’un participant a tenté : i) de participer plus d’une (1) fois ou ii) 
d’utiliser plusieurs noms, adresses de courriel ou identités pour participer au concours, alors (à 
l’entière et unique discrétion de l’AIISOC) ce participant sera disqualifié du concours et toutes 
ses participations seront exclues. L’utilisation (ou la tentative d’utilisation) de plusieurs identités, 
adresses de courriel et/ou de tout autre système automatisé pour participer au présent concours de 
quelque façon que ce soit est interdite et constitue un motif de disqualification. 

5. TIRAGE AU SORT ET PROCESSUS DE SÉLECTION DU GAGNANT 

5.1 

Tirage au sort : Le ou environ le 17 avril 2017 à 14 h 00 ET (la « date du tirage ») dans la 
ville de Kingston, dans la province de l’Ontario, dans les bureaux du secrétariat de 
l’AIISOC, deux (2) participations seront choisies au hasard à partir d’une liste générée par un 
serveur et parmi toutes les participations reçues par l’AIISOC pendant la durée du concours. Les 



participants à qui appartiennent les participations sélectionnées, et que l’on juge comme 
admissibles à gagner, seront les participants sélectionnés admissibles à gagner le grand prix, sous 
réserve de leur conformité au présent règlement. 

5.2 

Chances de gagner : Les chances de gagner le grand prix dépendent du nombre de 
participations admissibles reçues par l’AIISOC pendant la durée du concours, conformément au 
présent règlement. 

5.3 

Communication avec les participants sélectionnés : L’AIISOC ou son représentant désigné 
tentera au moins à deux (2) reprises de communiquer avec chacun des participants par courriel, 
au moyen des renseignements fournis au moment de l’inscription, dans les cinq jours ouvrables 
suivant la date du tirage. S’il est impossible de communiquer avec un participant sélectionné (p. 
ex., ne répond pas au courriel envoyé par l’AIISOC ou son représentant) dans les dix (10) jours 
ouvrables suivant la date du tirage, alors le participant sélectionné pourra être disqualifié (et, le 
cas échéant, devra renoncer à tous les droits relatifs au grand prix) et l’AIISOC se réserve le 
droit, à son entière et unique discrétion, de sélectionner au hasard un autre participant parmi les 
participations admissibles restantes (auquel cas les dispositions du présent article qui précèdent 
s’appliquent à ce nouveau participant sélectionné). 

5.4 

Formulaire de déclaration et de renonciation; question réglementaire : Afin d’être déclaré le 
gagnant confirmé du grand prix ou de remporter un prix, le ou les participants sélectionnés (ou, 
s’il s’agit d’une personne mineure dans sa province ou son territoire de résidence, son parent ou 
tuteur légal) doivent, en plus de répondre à tous les critères d’admissibilité du concours et de se 
conformer au présent règlement, répondre correctement à une question d’habileté mathématique 
sans aide de quelque nature que ce soit, que ce soit une assistance électronique ou autre, et signer 
et renvoyer dans les cinq (5) jours ouvrables suivant l’avis par courriel, un formulaire de 
déclaration et de renonciation préparé par l’AIISOC qui, entre autres choses : 

i) 

atteste de la conformité au présent règlement; 

ii) 

reconnaît l’acceptation du prix tel quel; 

iii) 



libère les renonciataires (comme le définit l’article 7.6) de toute responsabilité et de tous 
dommages qui pourraient survenir ou auraient un lien avec le concours ou avec le fait de 
remettre, de recevoir, de posséder et/ou d’utiliser le prix de la bonne ou la mauvaise façon; 

iv) 

permet à l’AIISOC et aux entités du groupe du concours d’utiliser, de reproduire ou de publier 
dans toute publicité reliée son nom, sa photo, son image, ses renseignements biographiques, 
toutes les déclarations relatives à un prix, son lieu de résidence et/ou sa voix aux fins de publicité 
et de promotion, à perpétuité et de toutes les manières et dans tous les types de médias (y 
compris Internet), sans autres compensation, attribution ou avis. 

Si un participant sélectionné : 

i) 

ne répond pas correctement à la question d’habileté mathématique de la façon prescrite; 

ii) 

omet de retourner le bon de déclaration et de renonciation dûment rempli et signé dans les délais 
prescrits; 

iii) 

ne peut accepter le prix pour quelque raison que ce soit; 

iv) 

ne se conforme pas au règlement de quelque manière que ce soit; 

ce participant sera disqualifié (et, le cas échéant, devra renoncer à tous les droits relatifs au grand 
prix) et l’AIISOC se réserve le droit, à son entière et unique discrétion, de sélectionner au hasard 
un autre participant parmi les participations admissibles restantes à titre de gagnant potentiel du 
grand prix (auquel cas les dispositions du présent article qui précèdent s’appliquent à ce nouveau 
gagnant potentiel du prix). 

6. REMISE DES PRIX 

6.1 

Gagnants des prix : On remettra à chacun des gagnants confirmés du grand prix i) un grand 
prix. 

6.2 



Présentation des prix : Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, l’AIISOC ou 
ses représentants détermineront comment la présentation des prix se déroulera. Cela peut prendre 
la forme d’un événement médiatique, d’un envoi postal ou d’une remise en personne. Le prix 
sera utilisé pour payer l’inscription des gagnants à la conférence, ainsi que leur hébergement 
durant celle-ci. 

7. MODALITÉS GÉNÉRALES 

7.1 

Vérification des participations : L’AIISOC et le commanditaire se réservent le droit, à leur 
entière et unique discrétion, de vérifier ou d’exiger une preuve d’identité et/ou d’admissibilité 
(dans un format acceptable aux yeux de l’AIISOC, du commanditaire ou d’une des entités du 
groupe du concours) de tout participant aux fins du présent concours. Les participants dont les 
participations ne peuvent pas être vérifiées à la satisfaction de l’AIISOC ou du commanditaire, à 
leur entière et unique discrétion, peuvent être disqualifiés du concours et ne seront plus 
admissibles à gagner un prix. Dans ce cas, l’AIISOC se réserve le droit de procéder à la sélection 
d’un autre participant par tirage au sort. Seuls les serveurs dédiés au concours serviront à 
déterminer la date et l’heure dans le but de valider les inscriptions et/ou les participations en 
ligne au présent concours en fonction de l’heure de l’Est. 

7.2 

Aucune responsabilité : Les renonciataires (définis ci-dessous à l’article 7.6) ne sauraient être 
tenus responsables de : i) toute défaillance du site Web ou des serveurs de l’AIISOC pendant la 
durée du concours; ii) toute défaillance technique ou d’autres problèmes liés au réseau et aux 
lignes téléphoniques, aux systèmes informatiques en ligne, aux serveurs, aux fournisseurs 
d’accès, au matériel informatique ou aux logiciels; iii) l’échec de réception de la participation ou 
de l’inscription par l’AIISOC, pour quelque raison que ce soit, y compris, sans toutefois s’y 
limiter, les problèmes techniques ou d’achalandage sur Internet ou sur l’un ou l’autre des sites 
Web; iv) tout dommage ou accident occasionné à l’ordinateur des participants ou de toute autre 
personne découlant de leur participation au concours ou du téléchargement de tout matériel 
associé au concours; et v) toute combinaison des éléments précédemment mentionnés. 

7.3 

Acceptation des prix : Le grand prix doit être accepté tel quel et i) n’est pas transférable; ii) les 
coûts de tout ce qui n’est pas spécifiquement énoncé comme inclus dans le prix sont l’entière 
responsabilité du gagnant; iii) en acceptant un prix, le gagnant s’engage à renoncer à tout recours 
contre les renonciataires (définis ci-dessous à l’article 7.6) si le prix ou une partie de celui-ci 
n’est pas satisfaisant, en tout ou en partie. 

7.4 

Nombre de prix et de gagnants : En participant au concours, chaque participant reconnaît que 
l’AIISOC et le commanditaire ne sont pas tenus, peu importe les circonstances, de remettre plus 



de prix que le nombre de prix offerts en vertu du présent règlement. Dans le cas où, pour quelque 
raison que ce soit (y compris, mais sans s’y limiter, à la suite d’une erreur, d’une défaillance ou 
d’un défaut dans la conception, la publicité, la gestion, la mise en œuvre ou l’administration du 
concours, que ce soit de nature mécanique, électronique, humaine ou autre), le nombre de 
gagnants déclarés ou le nombre de prix réclamés par les participants est supérieur au nombre de 
prix offerts, l’AIISOC se réserve le droit, à son entière et unique discrétion, de mettre fin au 
concours en tout ou en partie, sans préavis, et de remettre le nombre adéquat de prix parmi le 
nombre adéquat de gagnants choisis conformément au présent règlement parmi les participations 
admissibles soumises de façon valide avant l’annulation du concours. 

7.5 

Annulation du concours : l’AIISOC se réserve le droit de considérer toute participation comme 
nulle, et/ou de retirer, suspendre, modifier ou mettre fin au présent concours, en tout ou en partie 
(sous réserve de la loi applicable), dans le cas d’une erreur, d’un problème technique, d’un virus 
informatique, de bogues, de modifications, d’interventions humaines non autorisées, de fraude, 
de problèmes techniques ou de toute autre cause hors de sa volonté qui, à l’entière discrétion de 
l’AIISOC, entrave le bon déroulement du concours, comme le prévoit le présent règlement, ou 
dans le cas de toute erreur accidentelle, erreur d’impression, erreur administrative ou tout autre 
type d’erreur de quelque sorte que ce soit, ou pour quelque raison que ce soit. Toute tentative 
délibérée de causer des dommages à un site Web ou de compromettre le fonctionnement légitime 
du présent concours constitue une violation du code criminel et civil. Si une telle tentative devait 
se produire, la personne sera automatiquement disqualifiée et l’AIISOC et le commanditaire se 
réservent le droit d’intenter un recours en dommages-intérêts dans la limite permise par la loi. 

L’AIISOC se réserve le droit, à son entière discrétion et sans préavis, de modifier les dates ou 
périodes spécifiées dans le présent règlement du concours, dans une juste mesure, afin de vérifier 
la conformité au présent règlement de tout participant ou bon de participation, ou à la suite de 
problèmes techniques, ou pour toute autre raison, notamment à la lumière de toute autre 
circonstance de nature, à l’entière et unique discrétion de l’AIISOC, à perturber la bonne 
administration du concours au regard du présent règlement du concours. 

7.6 

Exonération et exclusion de responsabilité : En participant ou en tentant de participer au 
concours, chaque participant et/ou participant prétendu consent à libérer, dégager et décharger de 
toute responsabilité l’AIISOC, les entités du groupe du concours, ainsi que leurs administrateurs, 
dirigeants, employés, actionnaires, mandataires et autres représentants (collectivement, les 
« renonciataires ») des réclamations, actions, dommages, demandes, modalités de mesures, 
causes d’action, poursuites, dettes, droits, comptes, obligations, engagements, garanties, 
indemnités, demandes de règlement, contrats et responsabilités, de quelque nature que ce soit, 
découlant de, ou en lien avec la participation ou la tentative de participation au concours, la 
conformité ou la non-conformité à ces règles et à l’acceptation, l’utilisation ou la mauvaise 
utilisation du prix. Les renonciataires ne seront pas tenus responsables des bons de participation 
perdus, incomplets, en retard ou mal acheminés, ou de toute défaillance du site Web de 
l’AIISOC pendant la durée du concours, ou de toute défaillance technique ou autres problèmes 



liés au réseau et aux lignes téléphoniques, aux systèmes informatiques en ligne, aux serveurs, 
aux fournisseurs d’accès, au matériel informatique ou aux logiciels, ou tout problème technique 
ou d’achalandage sur Internet ou sur l’un ou l’autre des sites Web, ou toute combinaison de ce 
qui précède, et ne sauraient être tenus responsables de toute blessure ou tout dommage aux 
personnes ou aux biens découlant de la participation ou de la tentative de participation au 
concours. 

7.7 

Désaccord – En cas de désaccord quant à l’identité d’un participant, les bons de participation 
seront réputés avoir été soumis par le titulaire autorisé du compte de courriel soumis au moment 
de l’inscription. Le « titulaire autorisé du compte » est défini comme la personne ayant reçu 
une adresse de courriel d’un fournisseur d’accès Internet, d’un fournisseur de services en ligne 
ou d’un autre organisme (p. ex., entreprise, établissement d’enseignement, etc.) responsable de 
l’attribution d’adresses électroniques pour le domaine associé à l’adresse de courriel soumise. Un 
participant peut se voir demander de prouver qu’il est le titulaire autorisé de l’adresse de courriel 
associée au bon de participation et/ou vote sélectionné et, le cas échéant, qu’il a toutes les 
approbations, autorisations ou licences nécessaires, conformément aux exigences du présent 
règlement. 

7.8 

Renseignements personnels : En prenant part à ce concours, les participants donnent leur 
autorisation explicite à ce que l’AIISOC, ses agents et/ou représentants sauvegardent, partagent 
et utilisent les renseignements personnels soumis au moyen du bon de participation uniquement 
aux fins d’administration de ce concours, conformément à la politique de confidentialité de 
l’AIISOC, à moins que le participant n’ait fait parvenir un avis par écrit à l’AIISOC indiquant le 
contraire. En en cochant la case d’inscription sur le bon de participation, vous consentez à 
recevoir des communications promotionnelles de la part de l’AIISOC. 

En cas de différence ou d’incompatibilité entre les conditions de la présente version du règlement 
et les renseignements et autres déclarations contenus dans tout autre document lié au concours, la 
présente version du règlement prévaut dans la pleine mesure permise par la loi. 

7.9 

Décisions de l’AIISOC et du commanditaire : Ce concours est assujetti aux lois et règlements 
fédéraux, provinciaux et municipaux applicables. Les décisions de l’AIISOC et du 
commanditaire relatives à tous les aspects du concours sont définitives et sans appel, notamment, 
sans toutefois s’y limiter, les décisions relatives à l’admissibilité ou à la disqualification / le rejet 
des participants, des participations ou des votes. 
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