
SONDAGE DE LNS – LISTE DES PRIX ET RÈGLEMENTS 

 

Liste des prix pour le tirage 
 

Le seul but de ce tirage en ligne est de stimuler la participation du plus grand nombre 
à compléter ce sondage effectué par Hill Stratégies Recherche pour le compte de La 
Nouvelle Scène. Aucun achat n’est requis. La valeur approximative totale de tous les 
prix rassemblés est de 1 000 $. 
 
Toute personne qui s’inscrit au tirage s’engage à vérifier régulièrement son 
courrier électronique et sa boîte vocale téléphonique entre midi le lundi 10 mars 
et 18 h le vendredi 14 mars 2008 afin que les préposé(e)s à la billetterie de La 
Nouvelle Scène (LNS) puissent l’informer si elle a gagné un prix et pour procéder au 
choix le cas échéant. À noter que LNS ne communiquera qu’avec les gagnant(e)s. 
 

1. Un abonnement d’un an à la revue Liaison, la seule revue des arts en 
Ontario français. Une valeur de 26 $. 
2. Un souper pour deux personnes au restaurant gastronomique Le Baccara 
du Casino du Lac-Leamy. Une valeur maximale de 150 $. 
3. Un abonnement de trois mois au quotidien LeDroit (Ontario – Québec). 
Une valeur maximale de 56,35 $. 
4. Une paire de billets pour le spectacle d’Improtéine et de Patrick Groulx. Le 
jeudi 10 avril à 20 h au MIFO d’Orléans. Une valeur maximale de 70 $. 
5. Une carte Liberté 2008-2009 de La Nouvelle Scène (LNS). Une valeur de 
100 $. 
6. Une paire de billets pour la pièce de théâtre Les monologues du vagin 
(Théâtre du Trillium). Le vendredi 14 mars 2008 à 20 h à LNS. Une valeur de 
53 $. 
7. Une paire de billets pour la pièce de théâtre Si tu veux être mon amie 
(Théâtre la Catapulte). Le vendredi 28 mars 2008 à 20 h à La Nouvelle 
Scène. Une valeur de 30 $. 
8. Une paire de billets pour le spectacle de Damien Robitaille. Le jeudi 1er mai 
2008 à 20 h à La Nouvelle Scène. Une valeur de 53 $. 
9. Une paire de billets pour le spectacle rap et hip-hop du groupe Kodiak. Le 
samedi 3 mai 2008 à 20 h à La Nouvelle Scène. Une valeur de 53 $. 
10. Un lecteur mp3 ipod Shuffle 1 Go d’Apple. Une valeur de 70 $. 
11. Une paire de billets pour le spectacle Les vendredis en chansons avec 
Andrea Lindsay et Joëlle Roy. Le vendredi 18 avril 2008 à 20 h à la 4e Salle 
du CNA. Une valeur de 30 $. 
12. Une paire de billets pour le spectacle de Céline Faucher à la rencontre de 
Pauline Julien. Le vendredi 11 avril 2008 à La Basoche. Une valeur de 40 $. 
13. Une paire de billets pour la pièce de théâtre 9 mois 2, présentée du 
mercredi au samedi (9 avril au 3 mai 2008) au Théâtre de l’Île. Une valeur de 
50 $. 
14. Un chèque-cadeau chez HMV. Une valeur de 50 $. 
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15. Un lot de trois disques compacts distribués par l’APCM : Anique Granger 
– Pépins, Amélie Lefebvre – Éponyme et Cindy Doire – La vie en bleu. Valeur 
de 60 $. 
16. Un chèque-cadeau pour le massage réflexologie d’une durée de 30 
minutes à l’hôtel Brookstreet à Ottawa. Une valeur de 45 $. 
17. Un chandail officiel des Sénateurs d’Ottawa identifié au nom de Daniel 
Alfredsson. Une valeur de 170 $. 

 
 

Règlements et informations sur le tirage 
 

Admissibilité  Une seule participation par personne est acceptée. Toute personne qui 
essaie de s’inscrire deux fois sera disqualifiée. Toute fausse déclaration entraîne 
également la disqualification. 
 
Pour être admissible, il faut être citoyen(ne) canadien(ne), avoir 18 ans au moment 
de s’inscrire et posséder une adresse postale ainsi qu’un numéro de téléphone au 
Canada.  
 
Si une personne de moins de 18 ans gagne un prix lors du tirage, celle-ci devra 
rapidement faire signer par un de ses parents ou par son tuteur un formulaire nous 
confirmant l’autorisation parentale de participer à ce tirage.  
 
Seuls les bulletins des personnes qui auront répondu à plus de 80 % des questions 
seront conservés. Pour être valide, le formulaire de participation doit être complété 
avant le dimanche 9 mars 2008 à minuit. 

 
La firme Hill Stratégies Recherche pourra décider de refuser ou de rejeter un bulletin 
de participation lorsqu’il sera évident qu’une personne a répondu trop rapidement au 
questionnaire dans but de s’inscrire au tirage et d’avoir la chance de gagner un des 
prix de participation offerts. 
 
Tirage  Au lendemain de la fermeture du concours, soit le 10 mars 2008, la firme 
indépendante Hill Stratégies Recherche procèdera à un tirage au sort parmi les 
bulletins électroniques valides reçus. Elle fournira à La Nouvelle Scène (LNS) 17 noms  
de gagnant(e)s numérotés de 1 à 17 suivant l’ordre des noms tirés au sort.  
 
Processus d’appel aux gagnant(e)s  LNS communiquera la journée même avec les 
gagnant(e)s pour leur annoncer la nouvelle et leur expliquer à nouveau le processus 
menant au choix de leur prix parmi la liste de 17 prix fournie plus haut. 
 
Toute personne qui s’inscrit au tirage s’engage à vérifier régulièrement son 
courrier électronique et sa boîte vocale téléphonique entre midi le lundi 10 mars 
et 18 h le vendredi 14 mars 2008 afin que les préposé(e)s à la billetterie de LNS 
puissent l’informer si elle a gagné un prix et, les cas échéant, pour le choisir.  
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Les heures d’ouverture de la billetterie sont de midi à 20 h, du lundi au samedi. À 
noter que LNS ne communiquera qu’avec les gagnants. 
 
Avis par courriel  Les préposé(e)s enverront un premier courriel avisant les 17 
personnes qu’elles ont gagné un prix et qu’elles recevront un appel et un courriel 
d’ici le vendredi 14 mars à 18 h pour effectuer leur choix. Dans ce courriel, LNS 
inclura : a) l’ordre du gagnant ou de la gagnante sur la liste, sans écrire aucun autre 
nom; b) une liste numérotée des 17 prix disponibles; et c) un rappel des règlements 
et des autres informations sur le tirage, dont le fait qu’avant d’être déclaré(e) 
officiellement gagnant(e), toute personne doit répondre correctement à une question 
d’habileté mathématique qui lui sera posée verbalement.  
 
Appels aux gagnants selon l’ordre  Les préposé(e)s téléphoneront et écriront un 
courriel à la première personne sur la liste des gagnant(e)s du tirage pour qu’elle 
choisisse un prix parmi la liste de prix numérotée. Puis, les préposé(e)s procèderont 
de la même façon avec la deuxième personne, cette fois avec les 16 prix qui restent 
sur la liste, ainsi de suite. À chaque fois, le gagnant ou la gagnante contactée 
simultanément par courriel et par téléphone aura 24 h pour choisir son prix, sans 
quoi les préposé(e)s pourront passer à la prochaine personne. Si cela se produit, et 
qu’une personne qui n’avait pas rappelé dans le délai de 24 h appelle au cours de la 
semaine, LNS lui offrira de choisir parmi les prix qui restent à ce moment précis de 
la semaine.  
 
Choix du prix  Le choix du prix ne peut s’effectuer que par le gagnant ou la 
gagnante, par téléphone ou en personne. Un courriel ne peut suffire. 
 
Liste de noms en réserve  Hill Stratégies Recherche fournira en réserve une liste 
numérotée de 10 noms au cas où des personnes ne retournaient pas leur appel avant 
le vendredi 14 mars à 20 h. Les numéros sur cette liste de noms correspondent à 
l’ordre des gagnant(e)s à appeler si besoin.  

 
Formulaires électroniques  Les formulaires électroniques de participation 
deviennent la propriété de la LNS, ils seront conservés pendant un an par Hill 
Stratégies Recherche avant d’être éliminés.  
 
Chances de gagner  Les chances de gagner un prix sont liées au nombre de 
participants au sondage, soit 17 sur 1 000 selon nos objectifs, mais elles pourraient 
être supérieures ou encore moins élevées. 
 
Les administrateurs bénévoles de LNS, les dirigeants et les employés permanents de 
LNS et des quatre compagnies résidents de même que leur famille proche (père et 
mère, frère et sœur, fils et fille) de meme que les personnes vivant sous le même toit 
ne sont pas admissibles à ce tirage. 
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Question d’habileté  Pour être déclaré gagnant(e), chaque participant(e) tiré(e) au 
sort devra, au préalable, répondre correctement à une question d'habileté 
mathématique qui lui sera posée verbalement. 
 
Confidentialité  Puisqu’il s’agit d’un tirage lié à un exercice garantissant la 
confidentialité à ses répodant(e)s – soit un sondage –, nous ne publierons aucune liste 
de gagnant(e)s, même à des fins publicitaires. 
 
Document d’admissibilité à signer  Chaque gagnant(e) doit signer un document 
attestant de son admissibilité à ce tirage tel que précisé aux présents réglements et 
qui dégage LNS, ses administrateurs, dirigeants et employés de toute responsabilité 
quant à un dommage ou à une perte entraînée par la participation à ce tirage ou 
découlant de l'attribution, de l'acceptation ou de l'utilisation du prix. 
 
Échange, substitution, remboursement  Aucun des prix ne peut faire l’objet d’un 
échange contre de l’argent. Aucun remboursement, aucune substitution n’est 
possible. 
 
En cas d’impossibilité par LNS de fournir un des prix décrits plus haut, elle se 
reserve le droit de substituer en tout ou en partie ce prix pour un ou des prix d’une 
valeur équivalente. 
 
Refus  Un refus d’accepter un prix, quel qu’il soit, libère LNS, ses administrateurs, 
dirigeants et employés de toute responsabilité et de toute obligation envers le 
gagnant ou la gagnante. 
 
Au nom du Théâtre du Trillium, de la Cie Vox Théâtre, du Théâtre de la Vieille 17, 
du Théâtre la Catapulte et de Hill Stratégies Recherche, merci d’avoir participé à 
ce sondage. 
 

 
Richard Lebel 
Directeur général 
La Nouvelle Scène 
333, avenue King-Edward, Ottawa (Ontario)   
K1N 7M5  613-241-2727, poste 5  www.nouvellescene.com  
Le 7 février 2008 

 

http://www.nouvellescene.com/
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