
RÈGLEMENT DU CONCOURS 
SOYONS CX 

Soyons CX (ci-après le « Concours ») est tenu et organisé par l’Industrielle Alliance, Assurance et 
services financiers inc. (ci-après l’« Organisateur »). 

1. CONDITIONS DE PARTICIPATION
Le Concours s'adresse à tous les employés (permanents et temporaires) de l’Organisateur et de 
ses filiales au Canada et aux États-Unis.

Pour être admissible, l’employé doit : 
• Être lié par un contrat de travail à l’Organisateur ou à l’une de ses filiales;
• Être résident du Canada ou des États-Unis;
• Être à l’emploi de l’Organisateur ou de l’une de ses filiales en date du 29 novembre 2019.

Ne peuvent participer au Concours les personnes suivantes : 
• Les consultants;
• Les membres du comité organisateur du Concours;
• Les membres du Comité de sélection du Concours;
• Les employés retraités de l’Organisateur ou de l’une de ses filiales;
• Les conseillers du réseau Carrière;
• Les courtiers.

2. DURÉE DU CONCOURS
Le Concours débute le 11 novembre 2019 à 9 h (heure normale de l’Est) et se termine le 29
novembre 2019 à 16 h (heure normale de l’Est) (ci-après la « Durée »).

3. DESCRIPTION DES PRIX
Les prix du Concours sont trois (3) cartes de crédit prépayées Visa d’une valeur cent dollars (100 $)
(ci-après le ou les « Prix hebdomadaires »), un (1) grand prix de mille cinq cents dollars (1 500 $) en
argent (ci-après le « Grand prix »).

4. MODE DE PARTICIPATION POUR LES PRIX HEBDOMADAIRES
La participation au Concours est gratuite et sans obligation d’achat.

La personne qui participe au Concours (ci-après le « Participant ») remplit le formulaire 
d’inscription (ci-après le « Bulletin de participation ») disponible à l’adresse soyonsCX.ia.ca 
pendant la Durée du Concours. Le Participant doit remplir le Bulletin de participation via son 
adresse courriel de l’Organisateur ou de l’une de ses filiales, en répondant à toutes les 
questions, et indiquer son action CX (exemple d’une situation où il a dû mettre en application 
l’un des dix (10) principes CX de l’Organisateur).  

Le Participant clique ensuite sur le bouton de validation. Une fois le message de confirmation 
affiché, le Participant est automatiquement inscrit au Concours. 

http://www.ia.ca/jesuisCX


 

 

5. LIMITE DE PARTICIPATION 
Chaque Participant peut participer autant de fois qu’il le désire au Concours dans la mesure où il 

respecte les conditions de participation et que le Bulletin de participation est dûment rempli.  

6. RESPECT DU RÈGLEMENT  

En prenant part au Concours, le Participant accepte de se conformer au présent règlement et 

aux décisions de l’Organisateur. 

 
7. SÉLECTION DES BULLETINS DE PARTICIPATION ET TIRAGE DES PRIX HEBDOMADAIRES  
Un comité de sélection composé d’employés de l’équipe Expérience client de l’Organisateur 
sera formé (ci-après le « Comité de sélection »). Le Comité de sélection évaluera chacun des 
Bulletins de participation de façon anonyme.  
 
Tous les vendredis pendant la Durée du Concours, soit le vendredi 15 novembre 2019, le 
vendredi 22 novembre 2019 et le vendredi 29 novembre 2019 à partir de 16 h, le Comité de 
sélection sélectionnera cinq (5) Bulletins de participation (ci-après les « Bulletins de 
participation sélectionnés »). 
  
Un tirage au sort aura lieu, parmi les cinq (5) Bulletins de participation sélectionnés les 
vendredis, tous les lundis pendant la Durée du Concours, soit le lundi 18 novembre 2019, le 
lundi 25 novembre 2019 et le lundi 2 décembre 2019 à 10 h au siège social de l’Organisateur, 
situé au 1080, Grande Allée Ouest à Québec, pour déterminer les trois gagnants des Prix 
hebdomadaires (ci-après les « Gagnants hebdomadaires »). 
 
Les Gagnants hebdomadaires seront contactés par un employé de l’Organisateur par téléphone 
ou courriel. Advenant le cas où les Gagnants hebdomadaires ne pourraient être joints dans les 
deux semaines suivant les tirages au sort, ceux-ci perdront leur droit de recevoir leur Prix 
hebdomadaire. Un autre tirage au sort se fera parmi les Bulletins de participation sélectionnés. 
 
8. TIRAGE DU GRAND PRIX 
Au terme du Concours, un tirage au sort, parmi tous les Bulletins de participation reçus, y 
compris les Bulletins de participation des Gagnants hebdomadaires, aura lieu le 2 décembre 
2019 à 10 h au siège social de l’Organisateur, situé au 1080, Grande Allée Ouest à Québec, pour 
déterminer le gagnant du Grand prix. 
 
9. RÉCLAMATION DES PRIX 
L’Organisateur remettra les Prix hebdomadaires et le Grand prix (ci-après le ou les « Prix ») aux 
gagnants dès que ceux-ci auront été avisés. Les prix seront expédiés par la poste. 
 
Le Grand prix sera remis sous forme de chèque. 
 
Les gagnants des Prix (ci-après le ou les « Gagnants ») seront responsables de toute 
conséquence fiscale ou autre pouvant découler de leur acceptation des Prix, et la valeur de 
chacun des Prix sera un avantage imposable pour les Gagnants. De plus, la valeur des Prix devra 
être incluse à leur feuillet fiscal de l’employeur (à la juste valeur marchande). Les Prix devront 
également être assujettis aux retenues à la source. 
 
 
 



 

 

 
10. DISQUALIFICATION 
À défaut de respecter l’une des conditions du présent règlement, les Gagnants seront 
disqualifiés et un nouveau tirage sera effectué conformément au présent règlement jusqu’à ce 
qu’un nouveau Participant soit déclaré gagnant. 
 
11. AUCUNE DÉCLARATION OU GARANTIE  
L’Organisateur ne fait aucune déclaration et n’offre aucune garantie, expresse ou implicite, 
quant à la qualité ou à la convenance des Prix. Les Gagnants reconnaissent et acceptent qu’ils ne 
peuvent tenter d’obtenir un remboursement ou d’exercer tout recours judiciaire, contre 
l’Organisateur, si les Prix ne s’avèrent pas convenables aux fins prévues ou s’ils s’avèrent, d’une 
quelconque façon, insatisfaisants. 
 
12. DÉCISIONS  
Toutes les décisions des responsables chargés d’administrer le Concours seront finales et sans 
appel. 
 
13. ACCEPTATION ET SUBSTITUTION DES PRIX 

Les Prix devront être acceptés tels quels et ne pourront être transférés, cédés, substitués ni 

échangés pour de l’argent comptant, sauf à l’entière discrétion de l’Organisateur, qui se réserve 

le droit de substituer les Prix par des prix de valeur égale si, pour une raison ou une autre, les 

Prix ne peuvent être décernés tels quels. 

 

14. LIMITE DE RESPONSABILITÉ  
L’Organisateur n’assumera aucune responsabilité de quelque nature que ce soit dans le cas où 

son incapacité d’agir résulterait d’un fait ou d’une situation indépendante de sa volonté ou d’un 

conflit de travail dans ses établissements ou dans ceux des organismes ou des entreprises dont 

les services sont utilisés pour la tenue du Concours. 

Les Participants dégagent de toute responsabilité l’Organisateur, ses employés, ses agents, ses 
représentants et ses filiales pour toute conséquence financière ou fiscale imprévue, pour tout 
dommage ou perte qu’ils pourraient subir en raison de leur participation au Concours ainsi que 
pour tout dommage ou perte qu’ils pourraient subir en raison de leur acceptation, de leur 
possession ou de leur utilisation des Prix. 

15. MODIFICATION DU CONCOURS  
L’Organisateur se réserve le droit, à son entière discrétion, d’annuler, de modifier ou de 
suspendre le Concours ou d’y mettre fin, en tout ou en partie, dans l’éventualité où des 
événements indépendants de sa volonté l’empêcheraient de poursuivre le Concours.  
 
16.  CONSENTEMENT À L’UTILISATION DU NOM ET DE SA PHOTOGRAPHIE 
Les Gagnants autorisent l’Organisateur à utiliser, dans le cadre du Concours, leur nom, leur titre 
professionnel, la description de leur action CX soumise pour le Concours et leur photographie 
pour des fins publicitaires et promotionnelles, de quelque manière que ce soit, et dans tout 
média, et ce, sans rémunération.  
 
17. DOCUMENTS DE PARTICIPATION ET COMMUNICATIONS 
L’Organisateur du Concours demeure en tout temps propriétaire exclusif de tous les documents 
de participation, dont les Bulletins de participation 



 

 

18. RENSEIGEMENTS PERSONNELS 
Dans le cadre du Concours, l’Organisateur est appelé à recueillir des renseignements personnels 
concernant les Participants. Ces renseignements seront conservés de façon confidentielle.  
 
L’Organisateur utilisera les renseignements personnels recueillis à des fins d’identification pour 
le Concours, notamment pour aviser les Participants s’ils ont gagné le Prix. Les renseignements 
personnels recueillis ne seront pas utilisés à des fins de sollicitation ou de communication 
promotionnelle.  
 
Si l’Organisateur retient les services d’entreprises spécialisées pour la livraison des Prix, ces 
entreprises seront autorisées à utiliser les renseignements personnels qu’à des fins de livraison 
des Prix. 
 
Pour toute question concernant la protection, l’utilisation ou la transmission des 

renseignements personnels les concernant, les Participants sont invités à consulter la Politique 

de protection des renseignements personnels de l’Organisateur en cliquant sur le lien suivant :  

http://ia.ca/protection-renseignements-personnels. 

19. LOIS APPLICABLES 
Le Concours est assujetti à toutes les lois fédérales, provinciales et municipales applicables ainsi 
qu’au présent règlement. Les Participants acceptent de se soumettre à la compétence exclusive 
des tribunaux du Québec  
 
20. LANGUE 
En cas de divergence entre la version française et la version anglaise du présent règlement, la 
version française prévaudra.  
 
21. COPIE DU RÈGLEMENT 
Toute personne peut obtenir une copie du présent règlement, en français et en anglais, ainsi 
que les noms des Gagnants en adressant une demande écrite à cet effet à l’adresse ci-dessous :  
 
Comité du concours Soyons CX 
Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. 
1080, Grande Allée Ouest 
C. P. 1907, succursale Terminus 
Québec (Québec)  G1K 7M3 
 
Le présent règlement est également disponible à l’adresse suivante : soyonsCX.ia.ca. 

http://ia.ca/protection-renseignements-personnels

