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Règlements du concours  
« Concours Ma Multi rechargée. 4 000$ pour voyager. » 

 
Chaque mois, de avril à novembre inclusivement, trois (3) personnes ayant renouvelé 
leur Multi pour le mois courant et complété et acheminé le formulaire mensuel de 
participation disponible au sto.ca/concours deviendront finalistes pour le grand prix soit 
un crédit-voyage d’une valeur de 4 000$ chez Voyages Lorraine ainsi qu’une valise pour 
voyager. Chaque finaliste devra être présent lors de la soirée de remise des prix soit le 4 
décembre 2014, dès 18h.  
 
Limite d’une participation par usager, par mois. L’usager peut toutefois participer chaque 
mois pendant la durée du concours (prévu d’avril à novembre, soit 8 mois). 
 
1. Comment participer 
         
L’usager doit :  

 Compléter le formulaire au sto.ca/concours; 

 Avoir rechargé un abonnement mensuel sur sa carte à puce Multi pour le mois 
courant. Les membres des Programmes FIDÉLITÉ et EMPLOYEUR, ainsi que 
des forfaits Cam-Puce valides pour le mois courant sont également admissibles. 

 
2. Durée du concours et tirage 

 
Date de début du concours : 7 avril 2014 à 13 h 00 
Date de clôture de la période d’inscription : 20 novembre 2014 à 23 h 59 
 

 Période de validité 
de Multi et de 
participation  

Date de tirage Date limite pour 
acceptation du titre de 
finaliste 

Avril 7 au 30 avril  Vendredi 2 mai, 10 h Vendredi 9 mai, 10 h 

Mai 1
er

 au 31 mai Mardi 3 juin, 10 h Mardi 10 juin, 10 h 

Juin 1
er

 au 30 juin Jeudi 3 juillet, 10 h Jeudi 10 juillet, 10 h 

Juillet 1
er

 au 31 juillet Mercredi 6 août, 10 h Mercredi 13 août, 10 h 

Août 1
er

 au 31 août Mercredi 3 septembre, 10 h Mercredi 10 septembre, 10 h 

Septembre 1
er

 au 30 septembre Vendredi 3 octobre, 10 h Vendredi 10 octobre, 10 h 

Octobre 1
er

 au 31 octobre Mardi 4 novembre, 10 h Mardi 11 novembre, 10 h  

Novembre 1
er

 au 20 novembre Vendredi 21 novembre, 10 h Vendredi 28 novembre, 10 h 

 
 
3. Prix à gagner  
 
Prix d’une valeur totale de 6 960 $ 
 
1 grand prix (valeur de 4 200 $) comprenant :  

 1 Crédit-voyage de Voyages Lorraine d’une valeur de 4 000 $. Échangeable 
auprès de Voyages Lorraine dans une période de 12 mois suivant la date de 
désignation du gagnant 

 1 valise d’une valeur de 80 $. 

 1 ensemble-cadeau d’une valeur de 120 $ comprenant :  

 1 abonnement mensuel de base (valeur minimale de 90 $ à ajuster avec 
indexation de la tarification connue le 31 octobre 2014) valide jusqu’au 31 mai 
2015 

 1 sac à lunch STO (4,50$) 

 1 tasse STO (valeur de 7 $) 

 1 digimat (valeur de 2 $) 

 1 stylo STO (valeur de 3 $) 

 1 paire d’oreillettes (valeur de 4,50 $) 

 1 certificat aux Galeries de Hull (valeur de 10 $) 
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23 ensembles-cadeaux (valeur de 120 $ chacun) comprenant :  

 1 abonnement mensuel de base (valeur minimale de 90 $ à ajuster avec 
indexation de la tarification connue le 31 octobre 2014) valide jusqu’au 31 mai 
2015 

 1 sac à lunch STO (4,50 $) 

 1 tasse STO (valeur de 7 $) 

 1 digimat (valeur de 2 $) 

 1 stylo STO (valeur de 3 $) 

 1 paire d’oreillettes (valeur de 4,50 $) 

 1 certificat aux Galeries de Hull (valeur de 10 $) 
 
À moins d’indication contraire dans ce document, les prix ne sont ni modifiables, ni 
transférables, ni monnayables. Les gagnants s'engagent à accepter les prix obtenus tels 
qu'attribués. 
 
 
4. Tirage et désignation des gagnants / Réclamation des prix offerts 
 
Parmi les participants qui respecteront les critères d’admissibilité, seront choisis au 
hasard vingt-quatre (24) finalistes, soit trois (3) par mois, dans la première semaine du 
mois suivant (mai à novembre). Les tirages auront lieu dans les bureaux administratifs 
de la STO situés au 111, rue Jean-Proulx à Gatineau. Chaque mois, les finalistes seront 
informés par courriel et/ou par téléphone. Leur nom sera également publié au 
sto.ca/concours ainsi que sur la page Facebook Société de transport de l’Outaouais, au 
plus tard 1 semaine après chacun des tirages. 
 
Les gagnants auront cinq (5) jours ouvrables pour confirmer l’acceptation du titre de 
finaliste et leur participation à la soirée de remise des prix.  
 
Dans l’éventualité où la STO n’arriverait pas à contacter la/les personnes sélectionnées 
pour quelque raison que ce soit dans les cinq (5) jours suivant l’un des tirages, la STO 
procédera aux nombres de tirages nécessaires parmi les participations reçues afin 
d’attribuer le prix.  
 
Les finalistes ainsi qu’un invité de leur choix seront conviés à une soirée de remise de 
prix qui se déroulera le 4 décembre 2014 où chacun des finalistes recevra un ensemble-
cadeau tel que décrit ci-haut. L’attribution du grand prix se fera au hasard, à 18 h. Parmi 
les 24 finalistes, un nom sera tiré pour attribuer le grand prix tel que stipulé plus haut.  
 
Pour être admissible à gagner le grand prix, le finaliste doit être présent lors de la soirée 
de remise des prix. S’il n’est pas possible pour l’un des finalistes d’y être, il est possible 
de mandater quelqu’un à sa place. La STO devra en être informée d’avance afin de 
convenir des arrangements.  
 
 
6. Admissibilité 
 
Tous les participants doivent être résidents du Québec. Les employés de la STO et de 
Voyages Lorraine ne sont pas admissibles à cette promotion, de même que les 
personnes avec qui ils sont domiciliés. 
 
Une seule participation par personne par mois est permise. L’usager peut participer 
chaque mois pendant la durée du concours (avril à novembre 2014). 
 
Si le gagnant est mineur (âgé de 18 ans ou moins), un formulaire d’autorisation devra 
être signé par son parent ou tuteur légal afin qu’il puisse prendre possession de son 
prix. 
 
7. Litige 
 
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 
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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. 
 
8. Généralités 
 
Les chances de gagner dépendent du nombre de participations reçues au cours de la 
période d’inscription. 
 
En participant, les gagnants consentent automatiquement à ce que leur nom et photo 
soient publiés au sto.ca ainsi que sur la page Facebook Société de transport de 
l’Outaouais. 
 
La participation à ce concours comporte l’acceptation des présents règlements et  tous 
les participants de cette promotion acceptent, s’ils sont gagnants, de se conformer à 
ceux-ci. 
 
Le 24 mars 2014  

  
 


