
Règlements 
Concours : Mon magasinage avec ma MULTI. Mon bus. 

 
1. Comment participer 

Il suffit aux usagers détenteurs d’une carte MULTI de venir la montrer aux 

représentants de la Société de transport de l’Outaouais (STO) au kiosque de 

promotion lors de nos sorties dans les centres commerciaux qui auront lieu aux 

heures, aux dates et aux endroits décrits dans la rubrique « 2. Durée du concours 

et tirage ». 

Les usagers qui auront présenté leur carte se verront offrir un billet de 

participation au tirage au sort qui aura lieu le 22 décembre 2014. 

Les gagnants seront informés de leur gain dans les 48 heures ouvrables suivant le 

tirage. 

Le tirage aura lieu dans les locaux de la STO situés au 111, rue Jean-Proulx à 

Gatineau 

 

2. Durée du concours et tirage 

 

 

Concours : Mon magasinage avec ma MULTI. Mon bus. 

Événements Date de la sortie réseau Plage horaire de la 

présence du 

kiosque 

Les Promenades 

Gatineau 

1100, boul. Maloney 

Ouest 

Gatineau (Québec) 

J8T 6G3 

 

20 décembre 2014 11h à 14 h 

Les Promenades 

Gatineau 

1100, boul. Maloney 

Ouest 

Gatineau (Québec) 

J8T 6G3 

12 décembre 2014 18 h à 20 h 



 

Galeries Aylmer 

181 Rue Principale, 

Gatineau, Québec J9H 

6A6 

13 décembre 2014 11h à 14 h 

Les Galeries de Hull 

320 boul. St-

JosephGatineau 

(Québec)Canada, 

J8Y 3Y8 

 

18 décembre 2014 

 

18 h à 20 h 

Les Galeries de Hull 

320 boul. St-

JosephGatineau 

(Québec)Canada, 

J8Y 3Y8 

19 décembre 2014 18 h à 20 h 

 

 

3. Prix à gagner  

 

Concours : Mon magasinage avec ma MULTI. Mon bus. 

Prix Valeur approximative 

1. 1 ensemble-cadeaux 

STO comprenant des 

articles de promotion 

ainsi que 40 $ en cartes-

cadeaux Les 

Promenades Gatineau 

98 $ 

2. 1 ensemble-cadeaux 

STO comprenant des 

articles de promotion 

ainsi que 50 $ en cartes-

cadeaux aux Galeries 

Aylmer 

108 $ 

3. 1 ensemble-cadeaux 

STO comprenant des 

articles de promotion 

98 $ 



ainsi que 40 $ en cartes-

cadeaux aux Galeries de 

Hull 

4. 1 ensemble-cadeaux 

STO comprenant des 

articles de promotion 

ainsi qu’un forfait : 

Massage détente pour 2 

personnes aux Spa 

nature LeNordik (90 

$/massage) 

238 $ 

 

5. 1 ensemble-cadeaux 

STO comprenant des 

articles de promotion 

ainsi qu’un forfait : 

Massage détente pour 2 

personnes aux Spa 

nature LeNordik (90 

$/massage) 

 

238 $ 

Grand total 780 $ 

 

À moins d’indication contraire dans ce document, les prix ne sont ni modifiables, 

ni transférables, ni monnayables. Le gagnant s'engage à accepter le prix 

obtenu tel qu'attribué. 

 

4. Désignation du gagnant 

 

Les gagnants seront tirés au hasard, le 22 décembre 2014 à 11 h, dans les 

bureaux administratifs, situés au 111, rue Jean-Proulx à Gatineau. Les prix seront 

décernés selon l’ordre dans le tableau à la rubrique « 3. Prix à gagner ». À cette 

même date, les noms des gagnants seront publiés au sto.ca/concours ainsi que 

sur la page web du temps des fêtes du site internet de la STO. De plus, les 

gagnants seront contactés par courriel ou par téléphone selon l’information 

fourni sur le bulletin de participation. 

 

 

 



5. Réclamation des prix offerts 

 

Les gagnants devront se présenter à la STO, au 111, rue Jean-Proulx à Gatineau 

dans les 7 jours, fins de semaine incluses, suivant la date de désignation pour 

réclamer leur prix. Une pièce d’identité doit être présentée. Si le gagnant est 

dans l’impossibilité de venir récupérer son prix, il peut désigner une personne 

pour venir récupérer son prix, mais doit en aviser la STO. En raison des heures 

d’ouvertures du temps des fêtes, les gagnants auront jusqu’au 4 janvier 2015 

inclusivement pour récupérer leur prix.  Les gagnants peuvent se présenter à 

l’adresse indiquée à l’intérieur des heures d’ouverture, soit : 

Point de service 111, rue Jean-Proulx : 

Heures d’ouverture pour le temps des fêtes. 

Dates Heures d’ouverture 

Mercredi 24 décembre 8 h 30 à 17 h 30 

Jeudi 25 décembre Fermé 

Vendredi 26 décembre 10 h 30 à 17 h 30 

Samedi 27 décembre 10 h 30 à 17 h  

Dimanche 28 

décembre 

Fermé 

Lundi 29 décembre 8 h 30 à 17 h 30 

Mardi 30 décembre 8 h 30 à 17 h 30 

Mercredi 31 décembre 8 h 30 à 17 h 30 

Jeudi 1er janvier Fermé 

Vendredi 2 janvier 8 h 30 à 17 h 30 

Samedi  3 janvier 10 h 30 à 17 h  

 

 

Heures d’ouverture régulières. 



Lundi au vendredi 8 h 30 à 20 h 

Samedi 10 h 30 à 19 h 30 

Dimanche 9 h 30 à 19 h 30 

 

Dans l’éventualité où la STO n’arriverait pas à contacter le ou les gagnants pour 

quelque raison que ce soit dans les cinq (5) jours suivants le tirage, la STO 

procédera aux nombres de tirages nécessaires parmi les participations reçues 

afin d’attribuer le prix.  

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. 

Un gagnant peut refuser le prix. Si tel est le cas, la STO procédera aux nombres 

de tirages nécessaires parmi les participations reçues afin d’attribuer le prix. 

 

 6. Admissibilité 

Tous les participants doivent être résidents du Québec.  Les employés de la STO 

ne sont pas admissibles à cette promotion, de même que les personnes avec 

qui ils sont domiciliés. 

Une seule participation par personne par alerte promotions-concours et 

concours Facebook est permise.  

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 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 dans la 

boite de tirage. 

En participant, les gagnants consentent automatiquement à ce que leur nom 

soit publié sur le sto.ca/concours et sur la page web du temps des fêtes. 

La participation à ce concours comporte l’acceptation des  présents 



règlements et tous les participants de ces promotions acceptent, s’ils sont 

gagnants, de se conformer à ceux-ci. 

 


