
Règlements complets du Pool de hockey LNH Sports Experts Baie-Comeau  

Comment participer 

Inscriptions : Jusqu’au 22 octobre 2021, 23h59  

Pour s’inscrire : www.lenord-cotier.com/pool, www.lemanic.ca/pool ou 

www.journalhcn.com/pool. Lors de votre inscription, vous devez donner votre nom complet, 

adresse courriel et numéro de téléphone.     

Une seule inscription par participant, peu importe le nombre d’adresses électroniques 

fournies. Âge minimum : 14 ans (en date du 22 octobre 2021).Toute inscription multiple, 

incomplète ou présentant de faux renseignements sera annulée et ne donnera pas droit à la 

chance de gagner un prix. 

Le classement des participants sera mis à jour quotidiennement et pourra être consulté en ligne 

via le www.lenord-cotier.com/pool, le www.lemanic.ca/pool ou le www.journalhc.com/pool. Le 

top 10 du classement sera également publié à quelques reprises durant la saison dans nos 

journaux.  

Les participants doivent choisir quinze (15) joueurs et deux (2) équipes.  

Formulaire de repêchage sur Internet : Sur le formulaire, dans les espaces désignés, vous 

devez effectuer un seul choix par catégorie (les catégories étant: joueur, équipe et gardien) 

pour chacune des 17 rondes, en cochant la case appropriée. 

Comment s’y retrouver – un petit lexique: 

Repêchage : Il a lieu lors de votre inscription sur le site Web. Vous ne devez choisir qu’un seul 

joueur, équipe ou gardien dans chacune des 17 rondes, en choisissant le joueur ou équipe 

appropriée. 

Rondes : Il y en a 17 dans le pool, chacune contenant des noms de joueurs, d’équipes ou de 

gardiens. Ce sont les rondes qui composent le pool. 

PRIX 
1er prix : Premier au classement final  
Bon d’achat de 500$ en produits Reebok/CCM chez Hockey Experts Baie-Comeau + Inscription 
pour une personne à l’École de hockey Carbonneau/Duchesne/Dykuis de Sept-Îles (valeur de 
350$) + Droits de jeu (4) et Cart du Club de golf Sainte-Marguerite (valeur de 250$) + Carte-
cadeau de 200$ de District 9 Gym Fitness de Baie-Comeau + Chandail officiel autographié du 
Drakkar de Baie-Comeau + Une nuitée à l’Hôtel Sept-Îles, comprenant souper au Bistro 7 (valeur 
de 175$) + Carte-cadeau de 150$ à la microbrasserie La Compagnie de Sept-Îles + Carte-cadeau 
de 150$ de Dek Hockey Côte-Nord (Baie-Comeau) + Carte-cadeau de 100$ de Renard Bleu (Baie-
Comeau/Sept-Îles) + Carte-cadeau de 100$ de la Bonbonnerie Chapeau de Troll (Baie-
Comeau/Sept-Îles) + Carte-cadeau de 100$ due Restaurant St-Hubert de Sept-Îles + Carte-
cadeau de 100$ de l’Épicerie Chez Arthur de Sept-Îles + Carte-cadeau de 100$ du Dépanneur la 
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Bonbonnière de Baie-Comeau + Carte-cadeau de 100$ du Marché Napoléon de Sept-Îles + 
Carte-cadeau d’Atelier Laforge Sept-Îles + Carte-cadeau de 100$ de la Baraque à Bières de Baie-
Comeau.   
 
2e prix : Deuxième au classement final  
Inscription pour une personne à l’Académie de hockey de Port-Cartier (valeur de 350$) + 
Abonnement de trois mois illimités chez PureGym Sept-Îles (valeur de 325$) + Carte-cadeau de 
150$ de Dek Hockey Sept-Îles +  Carte-cadeau de 100$ du Pub Saint-Bernard de Port-Cartier + 
Carte-cadeau de 100$ du Restaurant Pub le Chianti de Forestville + Carte-cadeau de 100$ du 
Resto Bar Le Blues de Baie-Comeau + Carte-cadeau de 100$ chez Zone Vélo Ski Sept-Îles + Carte-
cadeau de 100$ chez Vapro Sept-Îles (pour nettoyage de voiture) + Paire de billet pour un 
spectacle d’humour de juin 2022 à la Salle-Jean-Marc-Dion de Sept-Îles.   
 
3e prix : Troisième au classement final  
Inscription pour une personne à l’École de hockey Jourdain-André-Pinette de Mani-utenam 
(valeur de 150$) + Carte-cadeau de 100$ des Galeries Montagnaises de Sept-Îles/Uashat + 
Carte-cadeau de 100$ du Dixie Lee Baie-Comeau + Carte-cadeau de 100$ de la Station-Service 
Israël Charest de Baie-Comeau + Carte-cadeau de 100$ de la Galerie du Tapis de Baie-Comeau + 
Paire de billet pour un spectacle de mai/juin 2022 au Centre des arts de Baie-Comeau.   
 
Prix de « Pause Olympiques »  
Les deux premiers participants au classement à la pause des Olympiques (le meneur au 8 février 

2022, midi) se méritera deux billets pour la loge du Journal Le Manic pour le match du Drakkar 

de Baie-Comeau du 27 février 2022.    

Avant que le prix applicable ne soit attribué, chaque gagnant devra signer et retourner dans le 

délai prescrit par le Journal Le Nord-Côtier/Journal Le Manic/Journal Haute-Côte-Nord, un 

formulaire de décharge et d’indemnisation dans lequel il déclare avoir lu et compris ce 

règlement; donne tous les consentements requis; autorise les trois médias (Le Nord-Côtier/Le 

Manic/Journal Haute-Côte-Nord) à diffuser ou à publier son nom, ville de résidence, 

photographie, portrait et voix, aux fins de promotion ou de publicité ou dans le but d’informer 

ou de divertir, sans dédommagement autre que l’attribution du prix applicable; accepte le prix 

applicable tel qu’il est offert; et dégage les parties au concours et chacun de leurs 

mandataires, employés, administrateurs, successeurs et ayants droit respectifs 

(collectivement, les « renonciataires ») de toute responsabilité quelle qu’elle soit découlant de 

la participation au concours et de leur réception et utilisation du prix applicable. À défaut de 

se conformer à toutes les dispositions ici prévues, un gagnant potentiel pourrait être 

disqualifié et les trois médias (Le Nord-Côtier/Le Manic/Journal Haute-Côte-Nord) pourront 

choisir un autre gagnant potentiel, sans engager leur responsabilité de quelque manière que 

ce soit à cet égard. Les dispositions et procédures décrites ci-dessus à l’égard de la sélection et 

de la notification d’un gagnant potentiel seront suivies, avec les modifications nécessaires, 

jusqu’à ce que les gagnants qualifiés aient été dûment sélectionnés conformément avec ce 

règlement, jusqu’à la date limite du 4 juillet 2022, après laquelle aucun autre prix sera remis. 



Les règlements du Pool de hockey LNH Sports Experts Baie-Comeau sont disponibles au 

Journal Le Nord-Côtier (719, boulevard Laure, Sept-Îles) et au Journal Le Manic (770, de 

Bretagne, Baie-Comeau).   

 


