
CONCOURS DE LA COLLECTE DE JOUETS WAWANESA 
Règlements du concours (les « Règlements ») 

 
En participant au Concours, vous confirmez que vous avez lu les présents Règlements et vous engagez à 
les respecter. Le Concours est assujetti aux lois fédérales et provinciales, ainsi qu’à la réglementation 
municipale. 

 
1. GÉNÉRALITÉS : Par leur participation au Concours, les participants acceptent et conviennent (i) 

d’être liés par les modalités et conditions des présents Règlements, et (ii) que les décisions du 
Commanditaire sont définitives et sans appel à tous égards. Le Concours commencera le 
30 octobre 2019 (la « Période du Concours »). Le Concours est mené par la Compagnie mutuelle 
d’assurance Wawanesa (le « Commanditaire »). Bien que le Concours puisse faire l’objet de 
communications et de promotion dans les médias sociaux, il n’est ni commandité, ni endossé, ni 
administré par aucun média social, pas plus qu’il n’y est associé; par conséquent, les questions ou 
problèmes liés au Concours doivent être portés à l’attention du Commanditaire. 

 
2. COMMENT PARTICIPER : Pour chaque jouet neuf et non emballé remis à l’occasion des matchs 

de la Ligue canadienne de hockey (LCH) répertoriés à l’Annexe A – Matchs de la collecte de jouets 
ou aux bureaux de courtiers d’assurance Wawanesa participants durant la Période du Concours, 
les donateurs obtiendront une (1) participation au Concours. AUCUN ACHAT REQUIS. Pour 
obtenir une (1) participation sans effectuer de don, durant la Période du Concours, on peut 
soumettre, à l’adresse communityaffairs@wawanesa.com, un essai de 500 mots expliquant 
pourquoi on aime son équipe locale de la LCH, en prenant soin d’indiquer son nom au long, son 
adresse de courriel et son numéro de téléphone. 
 

3. PARTICIPATIONS : Toutes les participations au Concours deviennent la propriété du 
Commanditaire, et ne seront pas retournées. Le Commanditaire ne peut être tenu responsable 
de la perte, l’endommagement ou l’illisibilité des participations, et se réserve le droit de 
disqualifier des participants qui ne se conforment pas aux Règlements. 
 

4. ADMISSIBILITÉ : Le Concours est ouvert à tous les résidents autorisés du Canada qui ont atteint 
l’âge de la majorité dans leur province/territoire au moment de la participation, mais exclut les 
employés du Commanditaire et de ses filiales et sociétés affiliées. 

 
5. PROCESSUS DE TIRAGE : Pour déterminer l’identité des gagnants du Concours, des tirages au sort 

parmi l’ensemble des participations admissibles se feront au moment établi à l’Annexe B – 
Période du concours. Une même participation ne peut remporter plus d’un prix. Les gagnants 
seront informés par courriel ou téléphone dans les 48 heures suivant le tirage au sort. S’il n’a pu 
communiquer avec le gagnant après deux tentatives effectuées durant une période de 48 heures, 
le Commanditaire se réserve le droit exclusif de reprendre le tirage. 
 
Pour réclamer leur prix, le ou les gagnants doivent (i) répondre correctement à une question 
réglementaire et (ii) signer une décharge attestant leur admissibilité et dégageant le 
Commanditaire de toute obligation autre que celle de l’octroi du prix comme décrit. En cas de 
défaut de tout gagnant désigné de répondre correctement à la question réglementaire dans le 
délai alloué ou de remplir, signer et retourner la décharge ainsi que la déclaration d’admissibilité, 
un autre bulletin de participation au Concours sera tiré au sort pour l’attribution du prix visé, 
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jusqu’à ce qu’il soit réclamé adéquatement et puisse être décerné conformément aux 
Règlements. 

 
6. DESCRIPTION DES PRIX : 

a. Prix des équipes de la LCH : Un (1) chandail autographié de l’équipe locale de la LCH, ainsi 
que quatre (4) billets pour assister à un match de cette dernière. Chaque prix local a une 
valeur approximative de 350 $ CA. La valeur réelle peut varier en fonction des éléments 
constituant le prix. Un (1) prix par équipe de la LCH, comme décrit à l’Annexe C – Prix des 
équipes par ville. 
 

b. Grand prix : Un (1) voyage pour deux (2) personnes au tournoi de la Coupe Memorial 2020 
présentée par Kia, d’une valeur approximative de 3 400 $ CA, regroupant : 

i. le transport aérien aller-retour en classe économique (taxe et frais d’aéroport et 
suppléments carburant inclus) pour le gagnant et un (1) invité (les « Voyageurs ») 
vers/depuis Kelowna, C.-B., à partir de l’aéroport international canadien le plus 
près de la résidence du gagnant, comme établi par le Commanditaire; 

ii. une (1) chambre d’hôtel standard (en occupation double) pour deux nuitées (les 
30 et 31 mai 2020); 

iii. deux (2) billets pour le match décisif du tournoi de la Coupe Memorial 2020 
présentée par Kia;  

iv. une (1) carte de crédit prépayée de 500 $ CA pour le gagnant. 
 
Autres modalités et conditions liées au grand prix :  
 

i. La valeur réelle variera en fonction du point de départ et de l’horaire des vols. 
Tous les éléments constituant le grand prix sont déterminés par le 
Commanditaire. 

ii. Les Voyageurs doivent avoir l’âge de la majorité dans leur province ou territoire 
de résidence, sauf s’ils sont accompagnés d’un parent ou d’un tuteur légal. 

iii. Les responsabilités suivantes incombent aux Voyageurs : (i) avoir en main avant 
le voyage tous les documents de voyage obligatoires, (ii) disposer d’une carte 
de crédit valide, (iii) acquitter toutes les taxes applicables, et (iv) assumer toutes 
les dépenses supplémentaires non incluses au prix comme décrit, liées par 
exemple aux repas, aux changements de vol, aux frais accessoires, etc. 

iv. Le Commanditaire se dégage de toute responsabilité relativement à : (i) toute 
annulation, toute modification, tout retard, tout déroutement ou tout autre 
changement d’itinéraire, (ii) tout coût ou toute dépense qui résulteraient de 
tout changement à l’itinéraire de voyage, ou (iii) tout dommage, toute perte ou 
toute obligation dans un cas où le Voyageur serait privé de la possibilité de 
voyager, en raison de restrictions imposées à l’aéroport ou pour d’autres 
motifs. Le Commanditaire sera uniquement responsable des éléments 
constituant le prix énumérés dans les Règlements. 

v. Le Commanditaire a le droit de disqualifier ou d’exclure tout Voyageur de toute 
activité à tout moment, si ce dernier se montre peu coopératif, dérangeant, 
violent, irrespectueux des règles, lois ou règlements applicables, ou encore s’il 
est susceptible de porter atteinte à une personne, des biens matériels ou la 
réputation du Commanditaire ou s’il l’a fait. 
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7. ACCEPTATION : Le prix du Concours doit être accepté tel quel, et n’est pas modifiable, 
transférable, monnayable, ni échangeable contre aucune autre forme de rétribution. Le 
Commanditaire se réserve le droit de remettre un prix de valeur équivalente ou supérieure si le 
prix ne peut être octroyé comme décrit pour quelque raison que ce soit. 
 

8. CHANCES DE GAIN : Les probabilités de gagner le prix du Concours dépendent du nombre de 
participations admissibles reçues durant toute la Période du concours. 

 
9. PUBLICITÉ : Par leur participation, les participants consentent à se conformer aux Règlements et 

à ce que leur nom et leur image figurent dans toute publicité diffusée par le Commanditaire 
partout au Canada ou dans certaines parties du pays et/ou en ligne, sans rétribution 
supplémentaire, s’ils remportaient le prix du Concours. 
 

10. EXEMPTION DE RESPONSABILITÉ : Par leur participation à ce Concours, les participants 
reconnaissent que le Commanditaire (i) n’assume aucune forme de responsabilité relative à ce 
Concours, son administration et ses participants, (ii) ne formule aucune garantie ni représentation 
de quelque sorte au sujet du Prix, (iii) rejette toute garantie implicite, et (iv) ne peut être tenu 
responsable de lésions, pertes ou dommages de quelque nature résultant de l’acceptation ou de 
l’utilisation du Prix par le participant, ni de son insatisfaction à cet égard. 
 

11. RENSEIGNEMENTS PERSONNELS : Par leur participation, les participants acceptent également 
l’utilisation par le Commanditaire ou ses filiales et sociétés affiliées de leurs renseignements 
personnels fournis dans le cadre de la participation ou liés à celle-ci, aux fins de l’administration 
du Concours, de l’octroi et de la livraison du Prix, ainsi que de l’annonce de l’identité du gagnant 
comme expliqué ci-dessus, conformément à la Politique sur la protection des renseignements 
personnels du Commanditaire, accessible à https://www.wawanesa.com/home/privacy-
policy.html. Le Commanditaire ne recueille pas sciemment des renseignements personnels 
d’enfants mineurs sans le consentement d’un parent ou d’un tuteur. 

 
12. LOIS APPLICABLES : Le Concours est assujetti à toutes les lois fédérales et provinciales, ainsi 

qu’aux règlements municipaux applicables. Le Commanditaire peut modifier, annuler, clore ou 
suspendre ce Concours à tout moment afin de se conformer à toute loi applicable. 
 

13. MODIFICATION OU ANNULATION : Le Commanditaire peut, à son entière discrétion et sans 
aucune obligation, annuler ou modifier ce Concours, sans préavis, pour quelque raison que ce 
soit. Toutes les décisions prises par le Commanditaire en lien avec tout aspect de ce Concours 
sont définitives et sans appel. 
 

14. ERREURS ET OMISSIONS : Le Commanditaire se dégage de toute responsabilité liée à toute erreur 
dans les Règlements ou la promotion de ce Concours, y compris, mais sans s’y limiter, toute erreur 
d’impression, de distribution ou de production et peut, à sa discrétion, sans aucune obligation 
envers quiconque, annuler ce Concours, s’il y découvre une telle erreur. 
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Règlements abrégés 
 
Aucun achat requis. Concours mené par la Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa (i) à certains 
matchs de la LCH et bureaux de courtiers participants, (ii) du 30 octobre au 15 décembre 2019, (iii) qui 
permet de remporter le grand prix consistant en un voyage pour deux (2) personnes au tournoi de la 
Coupe Memorial 2020 présentée par Kia, ou encore un chandail autographié et quatre (4) billets de hockey 
pour un match local de la LCH, (iv) ouvert à tous les résidents autorisés du Canada. Les gagnants devront 
répondre à une question réglementaire. Les probabilités de gagner varieront en fonction du nombre de 
participations. Pour connaître tous les détails du concours, veuillez visiter la page wawanesa.com/jouets. 
Certaines restrictions peuvent s’appliquer. 
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ANNEXE A – Matchs de la collecte de jouets 

Jour du match (date et 
heure) 

Ligue : Marché (région) Aréna  

Samedi 16 nov. 
19 h (HC) 

LHOu : Kelowna (C.-B.) Prospera Place 
#101 1223 Water Street 
Kelowna, BC V2C 1W3 

Samedi 16 nov. 
19 h (HC) 

LHOu : Swift Current 
(Sask.) 

Credit Union iPlex 
 2001 Chaplin St. East, Swift Current, SK S9H 5A8 

Dimanche 17 nov. 
16 h (HR) 

LHOu : Edmonton 
(Alb.) 

Rogers Place 
10220 104 Avenue, Edmonton, AB T5J 4Y9 

Mercredi 20 nov. 
19 h (HC) 

LHOu : Regina (Sask.) Brandt Centre 
1700 Elphinstone St, Regina, SK S4P 2Z6 

Vendredi 22 nov. 
19 h 30 (HE) 

LHO : Kitchener (Ont.) Kitchener Memorial Auditorium Complex 
400 East Avenue, Kitchener, ON N2H 1Z6 

Vendredi 22 nov. 
19 h 5 (HP) 

LHOu : Victoria (C.-B.) Save-On-Foods Memorial Centre 
1925 Blanshard St, Victoria, BC V8T 4J2 

Samedi 23 nov. 
19 h (HA) 

LHJMQ : Acadie-
Bathurst (N.-B.)  

K.C. Irving Regional Centre 
14 Sean Couturier Ave, Bathurst, NB E2A 6X2 

Samedi 23 nov. 
16 h (HE) 

LHJMQ : Blainville-
Boisbriand (Qc)  

Centre d'Excellence Sports Rousseau 
3600 Boulevard de la Grande-Allée, Boisbriand, 
QC J7H 1M9 

Samedi 23 nov. 
19 h (HC) 

LHOu : Moose Jaw 
(Sask.) 

Mosaic Place 
110 1st Avenue NW, Moose Jaw SK S6H 0Y8 

Jeudi 28 nov. 
19 h (HE) 

LHJMQ : Québec (Qc)  Centre Vidéotron 
250-B boul. Wilfrid Hamel, Québec, QC G1L 5A7 

Vendredi 29 nov. 
19 h (HA) 

LHJMQ : Moncton (N.-
B.)  

Avenir Centre 
150 Canada Street, Moncton, NB E1C 0V2 

Vendredi 29 nov. 
19 h (HR) 

LHOu : Lethbridge 
(Alb.) 

ENMAX Centre 
#2 2510 Scenic Drive South, Lethbridge, AB T1K 
7V7 

Vendredi 29 nov. 
19 h 30 (HC) 

LHOu : Brandon (Man.) Keystone Centre 
#1 – 1175 18th Street, Brandon, MB R7A 7C5 

Vendredi 29 nov. 
19 h 30 (HE) 

LHO : London (Ont.) Budweiser Gardens 
99 Dundas Street, London, ON N6A 6K1 
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Samedi 30 nov. 
19 h 30 (HE) 

LHO : Barrie (Ont.) Colts Centre 
555 Bayview Drive, Barrie, ON L4N 8Y2 

Samedi 30 nov. 
19 h (HR) 

LHOu : Red Deer (Alb.) Westerner Park Centrium 
4847 A-19th Street, Red Deer, AB T4R 2N7 

Dimanche 1er déc. 
15 h (HA) 

LHJMQ : Saint John (N.-
B.)  

TD Station 
99 Station Street, Saint John, NB E2L 4X4 

Mardi 3 déc. 
19 h (HP) 

LHOu : Prince George 
(C.-B.) 

CN Centre 
#100 – 2187 Ospika Blvd. South, Prince George, 
BC V2N 6Z1 

Vendredi 6 déc. 
19 h 30 (HP) 

LHOu : Vancouver (C.-
B.) 

Langley Events Centre 
#220 - 7888 200th Street, Langley, BC V2Y 3J4 

Samedi 7 déc. 
19 h (HE) 

LHJMQ : 
Drummondville (Qc)  

Centre Marcel Dionne 
300 rue Cockburn, Drummondville, QC J2C 4L6 

Samedi 7 déc. 
19 h (HA) 

LHJMQ : Île du Cap-
Breton (N.-É.)  

Centre 200 
481 George St. Sydney, NS B1P 6R7 

Dimanche 8 déc. 
16 h (HE) 

LHJMQ : Shawinigan 
(Qc)  

Centre Gervais Auto 
1 rue Jacques-Plante, Shawinigan, QC G9N 0B7 

Dimanche 8 déc. 
14 h (HE) 

LHO : Ottawa (Ont.) TD Place Arena 
1015 rue Bank Street, Ottawa, ON K1S 3W7 

Mardi 10 déc. 
19 h (HE) 

LHO : Owen Sound 
(Ont.) 

Harry Lumley Bayshore Community Centre 
1900 3rd Ave. East, Owen Sound, ON N4K 2M6 

Mercredi 11 déc. 
19 h 30 (HE) 

LHJMQ : Gatineau (Qc)  Centre Robert-Guertin 
125 rue de Carillon, Gatineau, QC J8X 2P8 

Mercredi 11 déc. 
19 h (HC) 

LHOu : Prince Albert 
(Sask.)  

Art Hauser Centre 
690 32nd St. East, Prince Albert, SK S6V 2W8 

Jeudi 12 déc. 
19 h (HE) 

LHO : Niagara (Ont.) Meridian Centre 
One IceDogs Way, St. Catharines, ON L2R 0B3 

Vendredi 13 déc. 
19 h 30 (HE) 

LHJMQ : Chicoutimi 
(Qc)  

Centre Georges-Vézina 
643 rue Bégin, Chicoutimi, QC G7H 5B5 

Vendredi 13 déc. 
19 h (HE) 

LHJMQ : Sherbrooke 
(Qc)  

Palais des Sports Leopold-Drolet 
360 Rue du Cégep, Sherbrooke, QC J1E 2J9 

Vendredi 13 déc. 
19 h 35 (HE) 

LHO : Oshawa (Ont.) Tribute Communities Centre 
99 Athol Street East, Oshawa, ON L1H 1J8 

Samedi 14 déc. 
19 h 30 (HR) 

LHOu : Medicine Hat 
(Alb.) 

Canalta Centre 
2802 Box Springs Way, Medicine Hat, AB T1C 
0H3 

Samedi 14 déc. 
16 h (HE) 

LHJMQ : Victoriaville 
(Qc)  

Colisée Desjardins 
400 boul. Jutras Est. C.P. 857, Victoriaville, QC 
G6P 7W7 
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Samedi 14 déc. 
19 h (HA) 

LHJMQ : Charlottetown 
(Î.-P.-É.)  

Eastlink Centre 
46 Kensington Road, Charlottetown, PE C1A 5H7 

Samedi 14 déc. 
19 h 5 (HE) 

LHO : Peterborough 
(Ont.) 

Peterborough Memorial Centre 
151 Lansdowne St. West, Peterborough, ON K9J 
1Y4 

Dimanche 15 déc. 
14 h (HE) 

LHO : Mississauga 
(Ont.) 

Paramount Fine Foods Centre 
5500 Rose Cherry Place, Mississauga, ON L4Z 
4B6 

Dimanche 15 déc. 
14 h (HE) 

LHO : North Bay (Ont.) North Bay Memorial Gardens 
2nd Floor Memorial Gardens 100 Chippewa 
Street West, North Bay, ON P1B 6G2 
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ANNEXE B – Période du 
concours 

Début Fin  Tirage 

Concours national Mercredi 
30 oct. 

Dimanche 15 déc. 
23 h 59 (HC) 

Mercredi 15 janv. 
11 h (HC) 

Kelowna (C.-B.) Mercredi 
30 oct. 

Samedi 16 nov. 
23 h 59 (HC) 

Lundi 18 nov. 
17 h (HC) 

Swift Current (Sask.) Mercredi 
30 oct. 

Samedi 16 nov. 
23 h 59 (HC) 

Lundi 18 nov. 
17 h (HC) 

Edmonton (Alb.) Mercredi 
30 oct. 

Dimanche 17 nov. 
23 h 59 (HC) 

Lundi 18 nov. 
17 h (HC) 

Regina (Sask.) Vendredi 1er 
nov. 

Mercredi 20 nov. 
23 h 59 (HC) 

Vendredi 22 nov. 
17 h (HC) 

Kitchener (Ont.) Vendredi 1er 
nov. 

Vendredi 22 nov. 
23 h 59 (HC) 

Lundi 25 nov. 
17 h (HC) 

Victoria (C.-B.) Vendredi 1er 
nov. 

Vendredi 22 nov. 
23 h 59 (HC) 

Lundi 25 nov. 
17 h (HC) 

Acadie-Bathurst (N.-B.) Vendredi 1er 
nov. 

Samedi 23 nov. 
23 h 59 (HC) 

Lundi 25 nov. 
17 h (HC) 

Boisbriand (Qc) Vendredi 1er 
nov. 

Samedi 23 nov. 
23 h 59 (HC) 

Lundi 25 nov. 
17 h (HC) 

Moose Jaw (Sask.) Vendredi 1er 
nov. 

Samedi 23 nov. 
23 h 59 (HC) 

Lundi 25 nov. 
17 h (HC) 

Québec (Qc) Lundi 4 nov. Jeudi 28 nov. 
23 h 59 (HC) 

Lundi 2 déc. 
17 h (HC) 

Moncton (N.-B.) Lundi 4 nov. Vendredi 29 nov. 
23 h 59 (HC) 

Lundi 2 déc. 
17 h (HC) 

Lethbridge (Alb.) Lundi 4 nov. Vendredi 29 nov. 
23 h 59 (HC) 

Lundi 2 déc. 
17 h (HC) 

Brandon (Man.) Lundi 4 nov. Vendredi 29 nov. 
23 h 59 (HC) 

Lundi 2 déc. 
17 h (HC) 

London (Ont.) Lundi 4 nov. Vendredi 29 nov. 
23 h 59 (HC) 

Lundi 2 déc. 
17 h (HC) 

Barrie (Ont.) Lundi 4 nov. Samedi 30 nov. 
23 h 59 (HC) 

Lundi 2 déc. 
17 h (HC) 

Red Deer (Alb.) Lundi 4 nov. Samedi 30 nov. 
23 h 59 (HC) 

Lundi 2 déc. 
17 h (HC) 

Saint John (N.-B.) Mardi 12 nov. Dimanche 1er déc. 
23 h 59 (HC) 

Lundi 2 déc. 
17 h (HC) 

Prince George (C.-B.) Mardi 12 nov. Mardi 3 déc. 
23 h 59 (HC) 

Vendredi 6 déc. 
17 h (HC) 

Vancouver (C.-B.) Mardi 12 nov. Vendredi 6 déc. 
23 h 59 (HC) 

Mardi 10 déc. 
17 h (HC) 

Drummondville (Qc) Mardi 12 nov. Samedi 7 déc. 
23 h 59 (HC) 

Mardi 10 déc. 
17 h (HC) 
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Île du Cap-Breton (N.-É.) Mardi 12 nov. Samedi 7 déc. 
23 h 59 (HC) 

Mardi 10 déc. 
17 h (HC) 

Shawinigan (Qc) Mardi 12 nov. Dimanche 8 déc. 
23 h 59 (HC) 

Mardi 10 déc. 
17 h (HC) 

Ottawa (Ont.) Mardi 12 nov. Dimanche 8 déc. 
23 h 59 (HC) 

Mardi 10 déc. 
17 h (HC) 

Owen Sound (Ont.) Mardi 12 nov. Mardi 10 déc. 
23 h 59 (HC) 

Jeudi 12 déc. 
17 h (HC) 

Gatineau (Qc) Mardi 12 nov. Mercredi 11 déc. 
23 h 59 (HC) 

Vendredi 13 déc. 
17 h (HC) 

Prince Albert (Sask.) Mardi 12 nov. Mercredi 11 déc. 
23 h 59 (HC) 

Vendredi 13 déc. 
17 h (HC) 

Niagara (Ont.) Mardi 12 nov. Jeudi 12 déc. 
23 h 59 (HC) 

Vendredi 13 déc. 
17 h (HC) 

Chicoutimi (Qc) Mercredi 20 
nov. 

Vendredi 13 déc. 
23 h 59 (HC) 

Lundi 16 déc. 
17 h (HC) 

Sherbrooke (Qc) Mercredi 20 
nov. 

Vendredi 13 déc. 
23 h 59 (HC) 

Lundi 16 déc. 
17 h (HC) 

Oshawa (Ont.) Mercredi 
13 nov. 

Vendredi 13 déc. 
23 h 59 (HC) 

Lundi 16 déc. 
17 h (HC) 

Medicine Hat (Alb.) Mercredi 20 
nov. 

Samedi 14 déc. 
23 h 59 (HC) 

Lundi 16 déc. 
17 h (HC) 

Victoriaville (Qc) Mercredi 20 
nov. 

Samedi 14 déc. 
23 h 59 (HC) 

Lundi 16 déc. 
17 h (HC) 

Charlottetown (Î.-P.-É.) Mercredi 20 
nov. 

Samedi 14 déc. 
23 h 59 (HC) 

Lundi 16 déc. 
17 h (HC) 

Peterborough (Ont.) Mercredi 
13 nov. 

Samedi 14 déc. 
23 h 59 (HC) 

Lundi 16 déc. 
17 h (HC) 

Mississauga (Ont.) Mercredi 
13 nov. 

Dimanche 15 déc. 
23 h 59 (HC) 

Lundi 16 déc. 
17 h (HC) 

North Bay (Ont.) Mercredi 
13 nov. 

Dimanche 15 déc. 
23 h 59 (HC) 

Lundi 16 déc. 
17 h (HC) 

 

9/11



ANNEXE C – Prix des équipes par ville 
LHOu : Kelowna (C.-B.) Un (1) chandail autographié des Rockets de Kelowna et quatre (4) 

billets pour un match de l’équipe. 
LHOu : Swift Current (Sask.) Un (1) chandail autographié des Broncos de Swift Current et quatre 

(4) billets pour un match de l’équipe. 
LHOu : Edmonton (Alb.) Un (1) chandail autographié des Oil Kings d’Edmonton et quatre (4) 

billets pour un match de l’équipe. 
LHOu : Regina (Sask.) Un (1) chandail autographié des Pats de Regina et quatre (4) billets 

pour un match de l’équipe. 
LHO : Kitchener (Ont.) Un (1) chandail autographié des Rangers de Kitchener et quatre (4) 

billets pour un match de l’équipe. 
LHOu : Victoria (C.-B.) Un (1) chandail autographié des Royals de Victoria et quatre (4) 

billets pour un match de l’équipe. 
LHJMQ : Acadie-Bathurst (N.-
B.) 

Un (1) chandail autographié du Titan d’Acadie-Bathurst et quatre (4) 
billets pour un match de l’équipe. 

LHJMQ : Blainville-Boisbriand 
(Qc) 

Un (1) chandail autographié de l’Armada de Blainville-Boisbriand et 
quatre (4) billets pour un match de l’équipe. 

LHOu : Moose Jaw (Sask.) Un (1) chandail autographié des Warriors de Moose Jaw et quatre (4) 
billets pour un match de l’équipe. 

LHJMQ : Québec (Qc) Un (1) chandail autographié des Remparts de Québec et quatre (4) 
billets pour un match de l’équipe. 

LHJMQ : Moncton (N.-B.) Un (1) chandail autographié des Wildcats de Moncton et quatre (4) 
billets pour un match de l’équipe. 

LHOu : Lethbridge (Alb.) Un (1) chandail autographié des Hurricanes de Lethbridge et quatre 
(4) billets pour un match de l’équipe. 

LHOu : Brandon (Man.) Un (1) chandail autographié des Wheat Kings de Brandon et quatre 
(4) billets pour un match de l’équipe. 

LHO : London (Ont.) Un (1) chandail autographié des Knights de London et quatre (4) 
billets pour un match de l’équipe. 

LHO : Barrie (Ont.) Un (1) chandail autographié des Colts de Barrie et quatre (4) billets 
pour un match de l’équipe. 

LHOu : Red Deer (Alb.) Un (1) chandail autographié des Rebels de Red Deer et quatre (4) 
billets pour un match de l’équipe. 

LHJMQ : Saint John (N.-B.) Un (1) chandail autographié des Sea Dogs de Saint John et quatre (4) 
billets pour un match de l’équipe. 

LHOu : Prince George (C.-B.) Un (1) chandail autographié des Cougars de Prince George et quatre 
(4) billets pour un match de l’équipe. 

LHOu : Vancouver (C.-B.) Un (1) chandail autographié des Giants de Vancouver et quatre (4) 
billets pour un match de l’équipe. 

LHJMQ : Drummondville (Qc) Un (1) chandail autographié des Voltigeurs de Drummondville et 
quatre (4) billets pour un match de l’équipe. 

LHJMQ : Île du Cap-Breton 
(N.-É.) 

Un (1) chandail autographié des Screaming Eagles du Cap-Breton et 
quatre (4) billets pour un match de l’équipe. 
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LHJMQ : Shawinigan (Qc) Un (1) chandail autographié des Cataractes de Shawinigan et quatre 
(4) billets pour un match de l’équipe. 

LHO : Ottawa (Ont.) Un (1) chandail autographié des 67 d’Ottawa et quatre (4) billets pour 
un match de l’équipe. 

LHO : Owen Sound (Ont.) Un (1) chandail autographié de l’Attack d’Owen Sound et quatre (4) 
billets pour un match de l’équipe. 

LHJMQ : Gatineau (Qc) Un (1) chandail autographié des Olympiques de Gatineau et quatre 
(4) billets pour un match de l’équipe. 

LHOu : Prince Albert (Sask.) Un (1) chandail autographié des Raiders de Prince Albert et quatre (4) 
billets pour un match de l’équipe. 

LHO : Niagara (Ont.) Un (1) chandail autographié des IceDogs du Niagara et quatre (4) 
billets pour un match de l’équipe. 

LHJMQ : Chicoutimi (Qc) Un (1) chandail autographié des Saguenéens de Chicoutimi et quatre 
(4) billets pour un match de l’équipe. 

LHJMQ : Sherbrooke (Qc) Un (1) chandail autographié du Phœnix de Sherbrooke et quatre (4) 
billets pour un match de l’équipe. 

LHO : Oshawa (Ont.) Un (1) chandail autographié des Generals d’Oshawa et quatre (4) 
billets pour un match de l’équipe. 

LHOu : Medicine Hat (Alb.) Un (1) chandail autographié des Tigers de Medicine Hat et quatre (4) 
billets pour un match de l’équipe. 

LHJMQ : Victoriaville (Qc) Un (1) chandail autographié des Tigres de Victoriaville et quatre (4) 
billets pour un match de l’équipe. 

LHJMQ : Charlottetown (Î.-P.-
É.) 

Un (1) chandail autographié des Islanders de Charlottetown et quatre 
(4) billets pour un match de l’équipe. 

LHO : Peterborough (Ont.) Un (1) chandail autographié des Petes de Peterborough et quatre (4) 
billets pour un match de l’équipe. 

LHO : Mississauga (Ont.) Un (1) chandail autographié des Steelheads de Mississauga et quatre 
(4) billets pour un match de l’équipe. 

LHO : North Bay (Ont.) Un (1) chandail autographié du Battalion de North Bay et quatre (4) 
billets pour un match de l’équipe. 
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