
  

  

CONCOURS eCOUPE MEMORIAL 

RÈGLEMENTS OFFICIELS : 

1. PÉRIODE DU CONCOURS 

Le Concours eCoupe Memorial (le « Concours ») débutera le 28 novembre 2020 à 0 h (minuit, Heure normale de l’Est) 
et se terminera 17 décembre 2020 à 23 h 59 (Heure normale de l’Est) (la « Période du Concours »). Les formulaires 
de participation au concours pourront être envoyés dès que le premier match de l’eCoupe Memorial sera diffusé en 
direct sur les plateformes de diffusion en continu Facebook Live et Twitch. Cela aura lieu le samedi 28 novembre 
2020. Le concours prendra fin à l’issue de la dernière journée de match du tournoi de matchs en ligne, soit le 
17 décembre 2020. Le tournoi de matchs en ligne sera diffusé en continu sur les pages Facebook et les comptes 
Twitch de la Ligue de hockey électronique du Québec et de la Ligue canadienne de hockey ainsi que ceux de ses 
ligues régionales et de ses équipes membres. 

2. ADMISSIBILITÉ 

Le concours est ouvert aux résidents du Canada. Les participants doivent avoir atteint l’âge de la majorité dans leur 
État ou province de résidence au moment de l’inscription, ou avoir l’accord d’un parent ou tuteur légal. Seuls ceux 
ayant atteint l’âge de la majorité dans leur État ou province de résidence au moment de l’inscription pourront 
prétendre au grand prix tel que décrit plus bas. 

Le concours n’est pas ouvert aux employés, aux représentants ou aux agents (et ceux vivant à la même adresse que 
ceux-ci, que ces personnes soient apparentées ou non) de la Ligue canadienne de Hockey, ou de ses partenaires 
affiliés respectifs, les agences de publicité, ainsi que toute entité impliquée dans le développement, la production, 
l’administration, ou la réalisation dudit Concours (collectivement, les « Parties du Concours »). 

3. COMMENT S’INSCRIRE 

AUCUN ACHAT REQUIS. Pour s’inscrire, aller à https://liguecanadiennedehockey.ca/ecoupememorial (le « Site 
Web ») en remplissant le formulaire d’inscription (le « Formulaire d’inscription »). Remplissez le formulaire avec 
toute l’information requise, puis suivez les instructions à l’écran pour soumettre le formulaire dûment rempli 
(« l’Inscription »). Pour être admissible, le formulaire doit avoir été transmis en accord avec ces Règlements pendant 
la Période du Concours. Une fois le formulaire d’inscription soumis, y compris le code promotionnel quotidien, 
chaque participant pourra être inscrit pour un prix quotidien et gagner une (1) inscription pour le grand prix. Pour 
être admissible à chaque prix quotidien, le participant devra entrer ses informations à chaque fois et le code 
promotionnel quotidien correct, pendant la période du concours. Le code promotionnel pour chaque prix quotidien 
devra être saisi avant 23 h 59 (HNE) chaque jour où un code promotionnel est fourni pour un prix. Si un participant 
ne soumet pas ses informations et le code promotionnel approprié avant 23 h 59 (HNE) le jour où un code 
promotionnel est fourni, l’inscription ne sera pas considérée comme une inscription valide.  

4. LIMITE DE PARTICIPATION 

Il y a une limite d’une (1) inscription par participant, pour chaque jour où des matchs sont joués pendant la période 
du concours. Si l’on découvre qu’un candidat (ou toute personne ou entité) a tenté : (i) de soumettre plus d’une (1) 
inscription ; et/ou (ii) d’utiliser de multiples noms, identités, adresses courriel et/ou une méthode automatisée, une 
macro, un message informatisé, un robot ou n’importe quels autre(s) système(s) ou programme(s) pour soumettre 
son inscription ou pour participer au Concours ou pour l’entraver, alors le candidat sera disqualifié du Concours à la 
discrétion exclusive et absolue des Parties du Concours.  

Les Parties du Concours ne sont pas responsables pour (i) le retard, la perte, le délai de la transmission, l’échec de la 
réception, le bris, les erreurs d’acheminement, la non-complétion, le vol ou les frais de port exigibles des formulaires 
admissibles ni pour les formulaires illisibles ; ni pour (ii) l’échec de la réception du formulaire dû à l’échec de la 
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transmission ou à des problèmes techniques de toutes sortes, incluant, sans s’y limiter, le dysfonctionnement de 
tout réseau, serveur, fournisseur Internet, matériel informatique ou logiciel, que l’origine dudit problème se trouve 
chez l’expéditeur ou le destinataire.  

5. VÉRIFICATION 

Tous les formulaires d’inscription soumis sont sujets à une vérification en tout temps et pour toute raison. Les Parties 
du Concours se réservent le droit, à leur discrétion exclusive et absolue, d’exiger une preuve d’identité et/ou 
d’admissibilité (sous une forme acceptable pour Les Parties du Concours — incluant, sans s’y limiter, une pièce 
d’identité avec photo émise par le gouvernement) : (i) dans le but de vérifier l’admissibilité d’une personne à 
participer au Concours ; (ii) aux fins de vérifier l’admissibilité et/ou la légitimité de tout Formulaire soumis (ou 
prétendument soumis) aux fins du Concours ; et/ou (iii) pour toute autre raison que Les Parties du Concours jugent 
nécessaire, à leur discrétion exclusive et absolue, à des fins administratives pour ce Concours conformément à ces 
Règlements. L’impossibilité de fournir une telle preuve à la satisfaction complète des Parties du Concours, dans les 
meilleurs délais, pourrait résulter en une disqualification à la discrétion exclusive et absolue des Parties du Concours. 
Le(s) serveur(s) du concours détermineront exclusivement l’heure à laquelle les formulaires ont été envoyés, aux 
fins de déterminer la validité des formulaires soumis.  

6. PRIX 

Comme indiqué ci-dessous, un grand prix de 1000 CAD sera remis. Le grand prix sera attribué au moyen d’un tirage. 
Il y aura également des prix séparés pour les remises de prix quotidiennes [pendant les quatorze (14) jours du tournoi 
où des matchs sont joués, comme indiqué ci-dessous]. 

Un code promotionnel sera fourni lors de chaque match joué pendant le tournoi de matchs en ligne. Il y aura un (1) 
code promotionnel pour chaque jour où des matchs seront joués pendant le tournoi. Le code promotionnel 
quotidien devra être saisi sur le « site Web » en remplissant le « Formulaire d’inscription ». Chaque code 
promotionnel quotidien correctement saisi offrira au participant une (1) inscription pour le tirage du grand prix. 

Grand Prix — 

Il y aura un (1) grand prix (le « Grand Prix ») à gagner lors du tirage du grand prix, qui consistera en 

Une carte-cadeau prépayée Vanillamd VISA® de 1 000 $. 

Le prix a une valeur de 1 000 dollars canadiens. Le prix doit être accepté tel que décerné et n’est pas transférable, 
cessible ou convertible en espèces. La LCH se réserve le droit, à sa seule et absolue discrétion, de remplacer le prix 
ou une composante de celui-ci par un prix de valeur égale ou supérieure, y compris, sans s’y limiter, mais à la seule 
et absolue discrétion de la LCH, par un prix en argent. 

Prix quotidiens — 

Les prix quotidiens seront sélectionnés au hasard et attribués à un ou plusieurs participants qui auront soumis le 
code promotionnel quotidien approprié tout au long du tournoi de la coupe Memorial de la LCH. Les prix quotidiens 
du concours sont énumérés ci-dessous. 

Vingt (20) cartes-cadeaux électroniques d’une valeur de 100 dollars canadiens à utiliser à la boutique PlayStation® 
Store [CAN] — OU — Xbox [CAN], onze (11) exemplaires électroniques du jeu NHL 21 © 2020 d’Electronic Arts Inc. 
— valeur au détail de 79,99 CAD par exemplaire.  

Sans se limiter à la généralité des dispositions précédentes, les conditions générales suivantes s’appliquent au Prix : 
(i) excepté comme expressément indiqué dans ces règlements, les coûts ou dépenses encourus par un gagnant pour 
réclamer ou utiliser son prix seront la responsabilité du gagnant ; (iii) si le candidat n’utilise pas l’une des 



  

  

composantes du Prix ou n’en utilise aucune, alors ladite composante qui n’est pas utilisée pourra, à la discrétion 
exclusive et absolue de la LCH, être perdue dans sa totalité, et, si elle est perdue, aucun échange ou remboursement 
ne sera possible ; et (iii) la LCH se réserve le droit, en tout temps, d’imposer des restrictions raisonnables concernant 
la disponibilité ou l’utilisation du Prix ou d’une de ses composantes mentionnées ci-dessus.; les Parties libérées ne 
sont responsables d’aucune des composantes du Prix (incluant la Partie, mais sans s’y limiter) qui est annulée, 
retardée, reportée ou modifiée de façon similaire, et n’acceptent aucune responsabilité à cet effet. 

7. SÉLECTION DES GAGNANTS DES PRIX QUOTIDIENS 

Un tirage au sort aura lieu le premier jour ouvrable suivant chaque journée où sont joués des matchs de la eCoupe 
Memorial de la LCH, au 5255, rue Yonge, bureau 905, North York, Ontario, M2N 6P4, parmi toutes les inscriptions 
valides reçues pour le prix. Ces tirages auront lieu pendant la durée du tournoi, entre le 29 novembre 2020 et le 
18 décembre 2020. Les chances de gagner dépendront du nombre de formulaires valides reçus. Le gagnant sera 
contacté par courriel et par téléphone quand c’est possible. Afin d’être confirmé comme gagnant, le participant 
sélectionné devra répondre correctement, sans aide et dans un temps limité, à une question d’habileté en 
arithmétique. 

Le gagnant devra signer un formulaire de décharge confirmant l’acceptation du prix tel qu’il est attribué et libérant 
(en son nom propre) les parties du concours de toute responsabilité relative au prix. En participant à ce concours, 
les participants consentent à l’utilisation de leur nom et/ou de leur photographie à des fins publicitaires sans 
compensation, dans le monde entier et à perpétuité, et dans toute forme de média, y compris sur Internet.    

Vous trouverez ci-dessous un calendrier des dates de remise des prix quotidiens. Veuillez noter que le calendrier de 
remise des prix est susceptible d’être modifié si le calendrier des matchs de la eCoupe Memorial est modifié pendant 
le tournoi. 

Prix 
quotidiens 

Date de tirage 
des prix 

quotidiens 
Prix tirés 

2020-11-28 2020-11-30 
1er prix : une (1) carte-cadeau électronique d’une valeur de 100 $ CA pour la boutique 
PlayStation® Store [CAN] — OU — Xbox [CAN] 
2e prix : un (1) exemplaire électronique du jeu NHL 21 © 2020 d’Electronic Arts inc.  

2020-11-30 2020-12-01 
1er prix : une (1) carte-cadeau électronique d’une valeur de 100 $ CA pour la boutique 
PlayStation® Store [CAN] — OU — Xbox [CAN] 
2e prix : un (1) exemplaire électronique du jeu NHL 21 © 2020 d’Electronic Arts inc.  

2020-12-02 2020-12-03 
1er prix : une (1) carte-cadeau électronique d’une valeur de 100 $ CA pour la boutique 
PlayStation® Store [CAN] — OU — Xbox [CAN] 
2e prix : un (1) exemplaire électronique du jeu NHL 21 © 2020 d’Electronic Arts inc.  

2020-12-03 2020-12-04 
1er prix : une (1) carte-cadeau électronique d’une valeur de 100 $ CA pour la boutique 
PlayStation® Store [CAN] — OU — Xbox [CAN] 
2e prix : un (1) exemplaire électronique du jeu NHL 21 © 2020 d’Electronic Arts inc.  

2020-12-05 2020-12-07 
1er prix : une (1) carte-cadeau électronique d’une valeur de 100 $ CA pour la boutique 
PlayStation® Store [CAN] — OU — Xbox [CAN] 
2e prix : un (1) exemplaire électronique du jeu NHL 21 © 2020 d’Electronic Arts inc.  

2020-12-06 2020-12-07 
1er prix : une (1) carte-cadeau électronique d’une valeur de 100 $ CA pour la boutique 
PlayStation® Store [CAN] — OU — Xbox [CAN] 
2e prix : un (1) exemplaire électronique du jeu NHL 21 © 2020 d’Electronic Arts inc.  

2020-12-08 2020-12-09 
1er prix : une (1) carte-cadeau électronique d’une valeur de 100 $ CA pour la boutique 
PlayStation® Store [CAN] — OU — Xbox [CAN] 
2e prix : un (1) exemplaire électronique du jeu NHL 21 © 2020 d’Electronic Arts inc.  

2020-12-10 2020-12-11 
1er prix : une (1) carte-cadeau électronique d’une valeur de 100 $ CA pour la boutique 
PlayStation® Store [CAN] — OU — Xbox [CAN] 
2e prix : un (1) exemplaire électronique du jeu NHL 21 © 2020 d’Electronic Arts inc.  



  

  

 

 

8. SÉLECTION DU GAGNANT DU GRAND PRIX 

Un tirage au sort sera effectué le premier jour ouvrable suivant le dernier match de la eCoupe Memorial de la LCH 
au 5255, rue Yonge, bureau 905, North York, Ontario, M2N 6P4, parmi toutes les inscriptions valides reçues pour le 
prix. Ce tirage aura lieu au plus tard le 18 décembre 2020. Les chances de gagner dépendront du nombre 
d’inscriptions valides reçues. Le gagnant sera informé par courrier électronique et par téléphone dans la mesure du 
possible. Afin d’être confirmé comme gagnant, le participant sélectionné devra répondre correctement, sans aide et 
dans un temps limité, à une question d’habileté en arithmétique. 

Le gagnant devra signer un formulaire de décharge confirmant l’acceptation du prix tel qu’il est attribué et libérant 
(en son nom propre) les parties du concours de toute responsabilité relative au prix. En participant à ce concours, 
les participants consentent à l’utilisation de leur nom et/ou de leur photographie à des fins publicitaires sans 
compensation, dans le monde entier et à perpétuité, et dans toute forme de média, y compris sur Internet.    

9. CONDITIONS GÉNÉRALES 

Ce Concours est soumis à toutes les lois fédérales, provinciales et municipales applicables. Les décisions de la LCH 
concernant tous les aspects de ce Concours sont finales et lient tous les participants, sans droit d’appel, incluant, 
sans s’y limiter, toutes les décisions à l’égard de l’admissibilité/la disqualification des formulaires reçus/ou les 
Participants. En participant à ce Concours, vous acceptez d’être légalement tenu par les termes et les conditions de 
ces Règlements. QUICONQUE EST EN VIOLATION DE CES RÈGLEMENTS SELON LA LCH POUR N’IMPORTE QUELLE 
RAISON EST SUJET À ÊTRE DISQUALIFIÉ À LA DISCRÉTION EXCLUSIVE ET ABSOLUE DE LA LCH EN TOUT TEMPS.  

2020-12-12 2020-12-14 
1er prix : une (1) carte-cadeau électronique d’une valeur de 100 $ CA pour la boutique 
PlayStation® Store [CAN] — OU — Xbox [CAN] 
2e prix : un (1) exemplaire électronique du jeu NHL 21 © 2020 d’Electronic Arts inc.  

2020-12-13 2020-12-14 
1er prix : une (1) carte-cadeau électronique d’une valeur de 100 $ CA pour la boutique 
PlayStation® Store [CAN] — OU — Xbox [CAN] 
2e prix : un (1) exemplaire électronique du jeu NHL 21 © 2020 d’Electronic Arts inc.  

2020-12-14 2020-12-15 
1er prix : une (1) carte-cadeau électronique d’une valeur de 100 $ CA pour la boutique 
PlayStation® Store [CAN] — OU — Xbox [CAN] 
2e prix : un (1) exemplaire électronique du jeu NHL 21 © 2020 d’Electronic Arts inc.  

2020-12-15 2020-12-16 

1er prix : une (1) carte-cadeau électronique d’une valeur de 100 $ CA pour la boutique 
PlayStation® Store [CAN] — OU — Xbox [CAN] 
2e prix : une (1) carte-cadeau électronique d’une valeur de 100 $ CA pour la boutique 
PlayStation® Store [CAN] — OU — Xbox [CAN] 
3e prix : une (1) carte-cadeau électronique d’une valeur de 100 $ CA pour la boutique 
PlayStation® Store [CAN] — OU — Xbox [CAN] 

2020-12-16 2020-12-17 

1er prix : une (1) carte-cadeau électronique d’une valeur de 100 $ CA pour la boutique 
PlayStation® Store [CAN] — OU — Xbox [CAN] 
2e prix : une (1) carte-cadeau électronique d’une valeur de 100 $ CA pour la boutique 
PlayStation® Store [CAN] — OU — Xbox [CAN] 
3e prix : une (1) carte-cadeau électronique d’une valeur de 100 $ CA pour la boutique 
PlayStation® Store [CAN] — OU — Xbox [CAN] 

2020-12-17 2020-12-18 

1er prix : une (1) carte-cadeau électronique d’une valeur de 100 $ CA pour la boutique 
PlayStation® Store [CAN] — OU — Xbox [CAN] 
2e prix : une (1) carte-cadeau électronique d’une valeur de 100 $ CA pour la boutique 
PlayStation® Store [CAN] — OU — Xbox [CAN] 
3e prix : une (1) carte-cadeau électronique d’une valeur de 100 $ CA pour la boutique 
PlayStation® Store [CAN] — OU — Xbox [CAN] 



  

  

Les Parties libérées ne seront pas responsables de : (i) toute panne du Site Web pendant le Concours ; (ii) toute 
défectuosité technique ou tout autre problème concernant le réseau de téléphone ou les lignes téléphoniques, les 
systèmes informatiques en ligne, les serveurs, les fournisseurs de services Internet, l’équipement informatique ou 
le logiciel ; (iii) l’échec de la réception, de la saisie ou de l’enregistrement de tout formulaire ou d’une autre 
information, pour n’importe quelle raison, incluant, mais sans se limiter à, des problèmes techniques ou la 
congestion du trafic sur Internet ou sur n’importe quel site Web ; (iv) tout défaut ou dommage de l’ordinateur ou 
d’un autre appareil d’un participant ou d’une autre personne qui concernerait la participation à ce Concours ou qui 
en résulterait ; et/ou (v) toute combinaison des éléments précédents. 

Dans l’éventualité d’un litige concernant la personne qui a soumis un formulaire, la LCH se réserve le droit, à sa 
discrétion exclusive et absolue, de considérer que ledit Formulaire a été soumis par le/la titulaire autorisé(e) de 
l’adresse courriel indiquée au moment de remplir le formulaire. On entend par « le/la titulaire autorisé(e) de 
l’adresse courriel », la personne à qui l’adresse courriel a été assignée par le fournisseur de services Internet ou une 
autre organisation (ex. : une entreprise, un établissement d’enseignement, etc.) qui est responsable de l’attribution 
d’adresses courriel pour le domaine associé avec l’adresse courriel soumise. Un participant peut être obligé de 
fournir une preuve (dans une forme acceptable pour la LCH — incluant, sans limitation, la pièce d’identité avec photo 
émise par le gouvernement) qu’il ou elle est le/la titulaire autorisé(e) de l’adresse courriel associée avec le 
Formulaire en question.  

Assujetti à l’approbation de la Régie des alcools, des courses et des jeux, la LCH se réserve le droit, à sa discrétion 
exclusive et absolue, de retirer, modifier ou suspendre ce Concours (ou d’amender ses Règlements) de n’importe 
quelle façon, dans l’éventualité d’une erreur, d’un problème technique, d’un virus informatique, d’un bogue 
informatique, d’un sabotage, d’une intervention non autorisée, d’une fraude, d’une panne technique ou de toute 
autre cause se trouvant hors du contrôle raisonnable de la LCH, qui entrave le bon déroulement du Concours comme 
prévu par ces Règlements. Toute tentative d’endommager délibérément n’importe quel site Web ou de 
compromettre l’opération légitime de ce Concours de n’importe quelle façon (tel que déterminé par la LCH à sa 
discrétion exclusive et absolue) est une violation des lois pénales et civiles. Si une telle tentative est faite, la LCH se 
réserve le droit de trouver des solutions et des indemnisations dans la mesure permise par la loi. Assujetti à 
l’approbation de la Régie des alcools, des courses et des jeux, la LCH se réserve le droit, à sa discrétion exclusive et 
absolue, d’annuler, de modifier ou de suspendre ce Concours, ou d’amender ses Règlements, de n’importe quelle 
façon, sans préavis ni obligation, dans l’éventualité de toute erreur accidentelle, erreur d’impression, erreur 
administrative, ou de n’importe quel autre type d’erreur, ou pour n’importe quelle autre raison.  

En participant à ce Concours, chaque participant consent expressément à ce que la Ligue canadienne de Hockey, ses 
agents respectifs et/ou leurs représentants, conserve, partage et utilise l’information personnelle soumise avec son 
formulaire uniquement dans le but d’administrer le Concours et conformément à la Politique en matière de la vie 
privée de la ligue canadienne de hockey (disponible au : http://liguecanadiennedehockey.ca/privacy_policy). Cette 
section ne limite pas tout autre consentement qu’une personne peut donner à la LCH ou à d’autres concernant la 
collecte, l’utilisation et/ou la divulgation de ses renseignements personnels. 

Dans l’éventualité d’une divergence ou d’une incohérence entre les termes et les conditions de ces Règlements et 
les informations ou les autres énoncés contenus dans tout matériel concernant ce Concours, les termes et les 
conditions de ces Règlements auront préséance, et ils encadreront et contrôleront le Concours dans toute la mesure 
permise par la loi.  

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. 
 


