
 

 

 
   

 
 

  
    

     
         

          
   

 
  

          
            
         

           
       

 

  
  

          
             

         
      

              
   

         
 

       
           

    
          

       
      

 
       

        
          

 
        

          
           

 
      

      
  

 

Règles  du  concours 
«  Sommet  SingularityU  –  Passe  pour l’ensemble du  Sommet  » 

Admissibilité 
AUCUN ACHAT REQUIS 
Ce concours est commandité par l’Association médicale canadienne (AMC) 
(« Commanditaire ») et est ouvert aux membres de l’AMC, à l’exclusion des employés de 
l’Association ou de ses filiales ainsi que des membres de leur famille immédiate et des 
personnes vivant sous leur toit. 

Pour participer 
Pour participer, le participant doit élaborer une réponse à la question « Dites-nous en 280 
caractères ou moins comment l’ #innovation peut influer sur la santé et les soins de santé ». Le 
participant doit soumettre sa participation sur Twitter @CMA_Docs ou au moyen d’un sondage 
sur le site Web amc.ca, en précisant son nom, son adresse de courriel, son numéro de 
téléphone et son état de pratique. 

Le  concours commence le 7  février  2019  à 9  h,  heure de  l’Est,  et  se termine le  7  mars  2019  à 
23  h 59,  heure de  l’Est.  En s’inscrivant,  le participant convient  qu’il  a lu  et  compris les présentes 
règles du concours.   

Prix 
Le prix comprend dix (10) laissez-passer pour l’ensemble du Sommet SingularityU Canada 
2019, qui aura lieu le 23 et le 24 avril 2019 à Edmonton. Chaque prix d’une valeur de 4 200 $, 
pour une valeur totale de 42 000 $CAN, sera remis comme suit : 
Un laissez-passer pour l’ensemble du Sommet SingularityU Canada 2019, d’une valeur de 
2 700 $, et jusqu’à 1 500 $ pour le billet d’avion et l’hôtel, seront attribués au mérite selon les 
critères énoncés ci-dessous 
Les gagnants doivent accepter le prix tel quel ou y renoncer. 

Sélection des gagnants – prix attribués au mérite 
Les dix gagnants seront choisis par un jury la semaine du 11 mars 2019. Les soumissions 
seront jugées en fonction des critères suivants : 
o Le message est présenté sous un angle unique grâce auquel l’AMC se démarquera. 
o La proposition est accrocheuse ou stimulante (par son message ou son format). 
o Le contenu démontre la perturbation, l’innovation, l’influence et la pensée créative. 

L’AMC communiquera par courriel avec les personnes choisies d’ici le 18 mars 2019. Chacune 
d’elles devra signer un formulaire déchargeant l’AMC de toute responsabilité découlant de sa 
participation au concours ou de l’acceptation de quelque prix que ce soit. 

S’il est impossible de communiquer avec une des personnes choisies au mérite dans les 14 
jours suivant la première tentative de l’AMC ou si la personne ne signe pas le formulaire, un 
autre participant sera choisi au mérite, et ainsi de suite, jusqu’un gagnant soit déterminé. 

Renseignements personnels et utilisation de votre réponse 
Les renseignements personnels des participants serviront à l’administration du 
concours. 

https://ca.surveygizmo.com/s3/50042236/CMA-SingularityU-Summit-2019


 

 

 

 
  

 

  
   

 

 

EN  ENVOYANT  UNE S OUMISSION  AU  CONCOURS,  LES P ARTICIPANTS  ACCORDENT  À  
L’AMC  LE  DROIT  D’UTILISER  LE  CONTENU  SOUMIS  (Y  COMPRIS  TOUTE  EXPÉRIENCE  
PERSONNELLE R ELATÉE  DANS L A  SOUMISSION)  ET  LEUR  NOM,  LEUR  STATUT  DE 
MÉDECIN,  LEUR  AFFILIATION  OU  PROVINCE,  EN  ASSOCIATION  AVEC  LEUR  CONTENU  
SOUMIS  ET  À  D’AUTRES  FINS  DE  PROMOTION  ET  D’ÉDUCATION.   

Respect de  la vie  privée,  propriété et  propriété intellectuelle   
Les participants déclarent  et  garantissent  que  leur  soumission  leur appartient  et  qu’ils  
n’ont  pas enfreint  le  droit  à la vie privée  ni  la  propriété intellectuelle de  quiconque  et  que 
le matériel  soumis  est  original.  Les  participants acceptent  que leur  participation  accorde 
à l’AMC  le droit  exclusif  irrévocable d’utiliser  leur soumission  gratuitement  et  
indéfiniment.  Ils  renoncent également  à  tous  leurs droits  moraux  à  l’égard de leur  
soumission.   

Publicité 
Les noms des  gagnants seront  fournis à  toute personne  en  faisant  la demande  à l’adresse  
suivante  dans les 90  jours suivant  la date de  sélection des  gagnants  :  AMC,  1867,  promenade  
Alta Vista,  Ottawa (Ontario) K1G  5W8,  aux  soins  de  Gina  Patzer. O n  pourra aussi  publier les 
noms des gagnants sur  la page Web du  concours  SingularityU  sur  amc.ca ou  sur  les médias 
sociaux  et dans  le bulletin  électronique  de  l’AMC.   

Conditions  générales   
L’AMC  n’est pas responsable des défaillances techniques de  matériel  ou  de logiciel,  quelles 
qu’elles soient,  des  connexions réseau  perdues  ou des communications par ordinateur  
défaillantes, incomplètes,  brouillées ou  retardées  qui  pourraient  limiter  ou  entraver la capacité 
d’une personne  à  participer  au  concours.  L’AMC  se réserve le  droit  d’annuler ou  de  modifier  le 
concours  si  une fraude  ou une défaillance technique en menace  l’intégrité.  

En cas de conflit d’interprétation entre les versions française et anglaise des présentes règles du 

concours, la version anglaise prévaudra. 
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