
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GAGNEZ UNE DÉGUSTATION D’HUÎTRES ET DE VIN 
AVEC ODESSA POISSONNIER 

 



 

 

GAGNEZ UNE DÉGUSTATION D’HUÎTRES ET DE VIN 
AVEC ODESSA POISSONNIER 
 
\\  
 
Participez au concours en complétant votre inscription sur notre page concours et courez la 
chance de gagner une dégustation d’huîtres pour 8 personnes à domicile offert par Odessa 
Poissonnier, Seafoodia Oysters et le Domaine du Tariquet (Élixirs vins et spiritueux).  
 
\\ 
 

Prix: Un (1) gagnant désigné parmi toutes les personnes qui auront soumis leur inscription au 
concours remportera un prix qui consiste en une soirée de dégustation d’huîtres et de vins 
comprenant: 

1. Une plage horaire de 3 heures avec des démonstrations et techniques d’ouverture 
d’huîtres enseignées par un ouvreur d’huîtres expérimenté Odessa Poissonnier.  
 

2. 200 huîtres fraîches offertes par Seafoodia Oysters avec présentation raffinée sur glace 
et bac en bois rustique comprenant : 
 

 (sélection d’huîtres selon les arrivages) 

 Citrons frais 

 Sauces maison signées Odessa pour accompagner les huîtres 

 Tabasco ou sauce piquante équivalente 

 Serviettes de table 
 

3. Six (6) bouteilles de vin blanc offertes par le Domaine du Tariquet  (Élixirs vins et 
spiritueux) : 
 

 2 X btl Chardonnay, Côtes de Gascogne, France, Sud-Ouest, Vin blanc 

 2 X btl Classic, Côtes de Gascogne, France, Sud-Ouest, Vin blanc 

 2 X btl Côté, Côtes de Gascogne, France, Sud-Ouest, Vin blanc 
 

4. La remise d’un ensemble cadeau Odessa Poissonnier à chaque invité comprenant : 
 

o 1 X couteau à huîtres 
o 1 X planche d’huîtres signée Odessa 
o 1 X sauce maison pour huîtres 

 
Concours d’une valeur de 800$ (100$ par invité) 
 
 
 
 



 

 

Participation au concours : 
 
Le concours débute le 28 septembre 2020 à 08h00am (HNE) et se termine le 26 Octobre à 
8h00am (HNE). La personne désireuse de participer doit respecter les conditions d’admissibilité 
(voir plus bas) et procéder à son inscription Web à partir de la page : 
https://odessapoissonnier.com/concours.  

Conditions d’admissibilités : 

Pour être admissible, toute personne désireuse de participer doit être résident légal du Canada 
âgé de dix-huit (18) ans ou plus. Un employé du Groupe Ferron et des sociétés qui lui sont 
affiliés, ainsi que leur famille immédiate domiciliée à la même adresse ne sont pas admissible à 
participer (pour les besoins de cette promotion, la famille immédiate comprend parents, 
enfants, frères, sœurs). Cette personne doit également accepter le processus de notification des 
gagnants, les conditions exceptionnelles et les conditions générales disponibles sur la page 
concours lors de l’inscription.  

Pour assurer l’admissibilité, une confirmation de lecture des conditions énumérées plus tôt est 
exigée sur la page concours.  Des champs obligatoires doivent également être remplis afin de 
faciliter la prise de contact avec le gagnant. Une fois les conditions acceptées, et les champs 
obligatoires remplit, le participant devient automatique éligible au tirage du grand gagnant 
prévu le termine le 26 Octobre à 8h00am (HNE). Évidemment, une inscription en dehors des 
dates du concours ou qui ne respectent pas ces critères devient invalide.  

Aucun achat n’est requis.  
 
 
Tirage des prix 
Le tirage au hasard sera réalisé par Les Poissonneries Odessa Inc. le 26 Octobre à 8h00am (HNE) 
dans les bureaux des Poissonneries Odessa Inc. situés au 6569 Papineau, Montréal, QC, H2G 
2X3, en présence de témoins.  
 
Processus de notification des gagnants : 
 
Les gagnants seront avisés par téléphone, ou par courriel, dans les 48hrs suivant le tirage. Si un 
gagnant n’est pas rejoint après 48hrs, un autre gagnant peut, ou peut ne pas, être sélectionné à 
la seule discrétion du Groupe Ferron. Une fois contacté, le gagnant doit être en mesure de 
confirmer, dans les trois (3) jours suivants, sa disponibilité et la plage horaire souhaitée.  
 
Prendre note qu’une plage horaire de trois heures est prévue pour le service d’ouverture 
d’huîtres.  Aucune modification ou ajout de temps n’est permis à moins d’une entente établie 
entre les responsables et le gagnant lors des trois (3) jours suivants la première prise de contact. 
De plus, l’employé Odessa désigné comme ouvreur d’huître ne peut terminer son quart de 
travail dépassé 21h00. Le gagnant doit aussi être présent, au minimum, une heure avant 
l’événement pour l’arrivée de l’employé.  
 
Lors de la soirée, le pourboire est laissé à la discrétion des participants 
 



 

 

Les noms des gagnants seront disponibles au https://odessapoissonnier.com/concours dès le 26 
Octobre à 13h00pm (HNE).  
 
Conditions exceptionnelles : 

En raison de la COVID-19, le gagnant à la responsabilité d’assurer le maintien des règlements sur 
les rassemblements ainsi que les mesures d’hygiène prévues par le gouvernement du Québec. 
Ainsi, le gagnant doit: 

 Avoir un nombre d’invités ne dépensant pas la capacité maximum exigée par le 
gouvernement soit 10 personnes au total y compris l’employé Odessa. 
 

 Conserver une distance minimale de 2 mètres entre l’employé et les invités (largeur 
d’une grande table entre l’employé et les invités par exemple). S’il n’est pas possible de 
respecter cette consigne, le nombre d’invités doit être réduit ou le port du masque doit 
être exigé lorsque les invités sont à proximité de l’employé.  
 

 Aviser les responsables des Poissonneries Odessa de tous risques de contaminations 
potentielles à la COVID-19 : symptômes chez un invité ou vous-même, en attente d’un 
résultat, sortie d’une période d’isolement, voyageurs, personne à risque de contracter le 
virus ou tous autres éléments pouvant mettre potentiellement à risque l’employé ou 
vos invités.  

Recommandations : 

 Favoriser une réception à l’extérieur lorsque possible 

 Désinfecter les lieux avant l’arrivée de l’employé 

 Limiter à 3 ménages (personne d’une même adresse) le nombre d’invités 

 Éviter le contact direct pour les salutations avec l’employé (éviter de serrer la main par 
exemple) 

 Porter un masque et laver ses mains à l’arrivée de l’employé ou lors de son départ si 
l’hôte souhaite aider l’employé avec son matériel. 

Refus de service :  

Si un employé sent sa sécurité ou sa santé compromise par des pratiques qui ne respecte pas les 
conditions exceptionnelles énumérées plus haut, Les Poissonneries Odessa Inc. donnent le droit 
à l’employé de quitter les lieux après en avoir avisé les responsables Odessa. Les Poissonneries 
Odessa Inc. peuvent, dans ces conditions, refuser d’offrir le service d’ouverture d’huîtres au 
gagnant.  

En cas d’avis gouvernemental pour interdiction de rassemblement :  

Dans le cas où le gouvernement annonce un reconfinement, Les Poissonneries Odessa offriront 
une compensation de même valeur en remplacement du prix.  

 

https://odessapoissonnier.com/concours


 

 

Conditions générales : 

1. Le Groupe Ferron et ses filiales, officiers, directeurs, employés, agents et représentants 
respectifs (collectivement appelés les « Entités ») se dégagent de toute responsabilité 
quant à la représentation et aux garanties, expresses ou implicites, en fait ou en droit, 
en lien avec l’ensemble des prix. En réclamant un prix, les gagnants acceptent d’assumer 
tous les risques et acceptent que le prix soit remis à condition que chaque Entité 
impliquée dans ce Concours n’assume AUCUNE responsabilité quant aux blessures, 
pertes, décès ou autres dommages, de quelque nature que ce soit, causés par le prix ou 
résultant de l’acceptation, de la possession ou de l’utilisation/mauvaise utilisation du 
prix ou de la participation du gagnant au présent concours. Lorsqu’un concours 
publicitaire est annulé ou que des changements y sont apportés après que la formule 
prévue à l’article 59 de la loi a été produite à la Régie, la personne au bénéfice de 
laquelle ce concours est tenu doit immédiatement en aviser la Régie par écrit. Les prix 
ne peuvent être échangés ou transférés sans l’autorisation d’Odessa Poissonnier. 
Odessa Poissonnier se réserve le droit de remplacer les prix si ceux décrits ne sont pas 
disponibles pour une raison indépendante de sa volonté. Dans l’éventualité où il serait 
impossible d’offrir un prix de remplacement, Odessa Poissonnier se réserve le droit 
d’offrir un prix de moindre valeur que le prix original ou de ne pas remettre cette 
portion du prix.  

 
2. Les chances de gagner seront déterminées par le nombre de participants qui ont 

procédé à l’inscription sur la page et qui remplisse les conditions de participation. 
 

3. Pratiques en matière de collecte des informations : Les informations personnelles 
recueillies par le biais de ce Concours seront utilisées par Odessa Poissonnier pour : (1) 
administrer ce Concours, incluant la notification du gagnant et l’inclusion du nom du 
gagnant sur une liste de gagnants disponible publiquement et (2) des initiatives 
publicitaires/marketing futures de la part d’Odessa Poissonnier. Odessa Poissonnier 
divulguera les informations personnelles à son personnel dans le cadre de leurs tâches 
reliées au Concours. Ce Concours est sujet à la politique d’Odessa Poissonnier en 
matière de vie privée.  

 
4. Tous les frais liés à la réception et à l’utilisation des prix, les suppléments, les 

honoraires, incluant le voyagement, les taxes (fédérales, provinciales et locales) et les 
imprévus, sont à la charge exclusive du gagnant. Odessa Poissonnier n’accepte aucun 
engagement ou responsabilité en relation avec des accidents, des pertes ou dommages 
de toutes sortes découlant de ce Concours ou prix.  

 
5. Toute personne choisie ayant fourni des informations de façon incorrecte ou incomplète 

sera disqualifiée. Si, pour quelconque raison, un gagnant était disqualifié, un autre 
gagnant serait choisi, à la seule discrétion des Poissonneries Odessa Inc.  

 
6. Règlements officiels : Pour un exemplaire de ces règlements officiels, visitez-le  

 

7. https://odessapoissonnier.com/concours ou contactez le info@odessapoissonnier.com 

https://odessapoissonnier.com/concours/


 

 

 
8. Un différend  quant à l’organisation ou à la conduite de ce Concours peut être soumis à 

la Régie des alcools, des courses et des jeux afin qu’il soit tranché. Un différend quant à 
l’attribution d’un prix peut être soumis à la Régie uniquement aux fins d’une 
intervention pour tenter de le régler. Odessa Poissonnier avisera immédiatement la 
Régie des alcools, des courses et des jeux par écrit de l'annulation de ce Concours ou si 
des changements faits à ces règlements de Concours selon le formulaire prescrivent à la 
section 59 de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils 
d'amusement ont été déposés à la Régie des alcools, des cours et des jeux. 

 
 
 


