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Règlements du concours  

« Mon Profil. Mes infos. Mon bus. » 
 

 
1. Comment participer  
         
Pour participer, il suffit de se connecter à la section Mon Profil du sto.ca ou de se créer 
un Profil au sto.ca/monprofil. Une fois connecté au Profil, il suffit de : 
 
 

- S’abonner à l’un des outils d’information situés sous la rubrique Mes 
abonnements - Courriels et SMS soit : 

 
o L’Infolettre de la STO. 
o Les alertes Info-réseau (courriel et/ou SMS) 
o Les alertes Promotions et concours 
o Les alertes Offre d’emploi 
o Les alertes Communiqué de presse 
o Les alertes Rechargement de ma Multi et de mon Porte-monnaie 

électronique (PME) 
 
 

Chaque abonnement  à une alerte différente par courriel ou SMS donne une 
chance de gagner. L’abonnement à l’Infolettre de la STO donne une chance de 
gagner.  

 
- Recharger en ligne sa Multi (abonnement ou PME – porte-monnaie électronique)  

sous la rubrique Rechargement de la Multi donne une chance de gagner.    
 
 
Maximum de 7 participations par personne (5 participations possibles pour les alertes, 1 
participation possible pour l’abonnement à l’Infolettre de la STO et 1 participation 
possible pour le rechargement de sa Multi en ligne) durant toute la durée du concours. 
Un seul compte Mon Profil par personne est permis. 
 
Au total, 4 gagnants seront sélectionnés au sort aux dates de tirages indiqués selon les 
critères suivants. 
 
 
 
 
Aucun achat requis. 
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2. Durée du concours et tirages 
 

Concours Date de début du 
concours 

Dates de clôture de s 
périodes d’inscription 

Dates des tirage s 

Mon Profil. 
Mes infos. 
Mon bus. 

2 mars 2015 
 

30 mars 2015 à 23 h 59 

31 mars à 10 h. Tirage d’un 
gagnant parmi tous les 
abonnés à une alerte 
(courriel ou SMS). 

29 avril 2015 à 23 h 59 

30 avril à 10 h.  Tirage d’un 
gagnant parmi tous les 
abonnés à l’Infolettre de la 
STO. 

28 mai 2015 à 23 h 59 

29 mai à 10 h. Tirage d’un 
gagnant parmi tous les 
abonnés qui ont rechargés 
leur Multi en ligne.  

29 juin 2015 à 23 h 59 

30 juin à 10 h. Tirage d’un 
gagnant parmi toutes les 
personnes qui se sont 
abonnés à une alerte, à 
l’Infolettre de la STO ou qui 
ont rechargés leur Multi en 
ligne. 

 
 
 
3. Prix à gagner  
 
 
31 mars 2015  
Tirage d’un (1) ensemble-cadeau comprenant un (1) sac-cadeau STO et quatre (4) 
accès aux bains au Nordik Spa-Nature. Valeur totale de 284 $. 
 
30 avril 2015  
Tirage d’un (1) ensemble-cadeau comprenant un (1) sac-cadeau STO et quatre (4) 
accès aux bains au Nordik Spa-Nature. Valeur totale de 284 $. 
 
29 mai 2015  
Tirage d’un (1) ensemble-cadeau comprenant un (1) sac-cadeau STO et quatre (4) 
accès aux bains au Nordik Spa-Nature. Valeur totale de 284 $. 
 
30 juin 2015 – Grand prix  
Tirage d’un (1) ensemble-cadeau comprenant un (1) sac-cadeau STO et un (1) iPad 
mini 3. Valeur totale de 590 $. 
 
 
 
Chaque sac-cadeau STO comprend : 
 
Une (1) carte Multi contenant 20 $ (Porte-monnaie électronique) valable sur le réseau de 
la STO seulement, un (1) verre en céramique avec contour en silicone (valeur de 7,50 
$), une (1) paire de gang (valeur de 3,50$), une (1) pochette multi-fonction couleur royal 
(valeur de 1,50 $), un (1) porte cellulaire berceau blanc avec logo STO (valeur de 1,50 
$), un (1) sac de transport STO noir (valeur de 4,50 $), une (1) clé USB (valeur de 13 $), 
un (1) mousqueton noir avec logo STO en blanc (valeur de 1,50 $), un (1) freezbee 
couleur royal avec logo STO en blanc (valeur de 1,50 $), un (1) stylo (valeur de 3 $), Un 
(1) porte-carte Multi transparent (valeur de 2 $). 
 
 
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 
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qu'attribués. 
4. Tirage et désignation des gagnants 
 
Parmi toutes les personnes qui auront au minimum un abonnement courriel ou SMS, un 
abonnement à l’Infolettre de la STO ou effectué un rechargement en ligne de leur Multi, 
quatre (4) gagnants seront choisies au hasard. 
 
Le tirage aura lieu aux dates spécifiées au point 2 - Durée du concours et tirages - dans 
les bureaux administratifs de la STO situés au 111, rue Jean-Proulx à Gatineau.  
 
Les gagnants seront informés par téléphone le jour du tirage et leur nom sera publié au 
sto.ca/concours. 
 
 
 
5. Réclamation des prix offerts 
 
Les gagnants auront sept (7) jours (incluant les weekends) pour se présenter au Point 
de service de la STO, situé au 111, rue Jean-Proulx à Gatineau, pour réclamer leur prix 
(l’adresse de résidence devra être fournie).  
 
Date limite de réclamation du prix du tirage du 31 mars 2015 : 6 avril 2015 
inclusivement. 
Date limite de réclamation du prix du tirage du 30 avril 2015 : 6 mai 2015 inclusivement 
Date limite de réclamation du prix du tirage du 29 mai 2015 : 5 juin 2015 inclusivement 
Date limite de réclamation du prix du tirage du 30 juin 2015 :6 juillet 2015 inclusivement.  
 
Au-delà de cette date, si des prix n’ont pas été réclamés, la STO procédera aux 
nombres de tirages nécessaires parmi les abonnés afin d’attribuer les prix.  
 
Dans l’éventualité où la STO n’arriverait pas à contacter la/les personnes sélectionnées 
pour quelque raison que ce soit dans les 7 jours suivant les tirages, 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, 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. 
 
 
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 d’inscriptions reçues au cours de la 
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période d’inscription. 
 
En participant, les gagnants consentent automatiquement à ce que leur nom soit publié 
sur le sto.ca/concours et que leur photographie soient utilisés sans dédommagement 
monétaire dans toute publicité faite par la Société de transport de l'Outaouais et/ou ses 
agences (Facebook, sto.ca, Infolettre de la STO, etc.) 
 
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. 
 


