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À tous nos membres de la famille Hockey St-Laurent,
Comme vous savez, la saison 2020-2021 est maintenant terminée et les
remboursements sont en train d’être finalisés, ce qui mettra un terme
officiellement cette saison derrière nous. Comme nous nous tournons maintenant
vers de meilleurs jours, nous avons déjà débuté la planification de la saison 20212022.
Après deux longues années d’attente, nous serons finalement de retour à la
maison dans notre tout fraîchement rénové Aréna Raymond Bourque, ce dont
nous avons extrêmement hâte. Malgré sa nouvelle apparence, plusieurs chapitres
de l’histoire de Hockey St-Laurent se sont écrits dans l’Aréna Raymond Bourque où
plusieurs générations de joueurs ont appris à jouer au hockey, se sont entraînés
fort et ont joué des matchs au meilleur de leurs habiletés pour tenter de gagner et
d’être la fierté de St-Laurent à travers son programme de hockey.
Dans ce contexte, le nouvel aréna Raymond Bourque reviendra sous peu notre
aréna à tous ceux qui y ont joué ainsi qu’aux nouvelles générations de joueurs et
leurs familles pour des années à venir. Pour rendre la prochaine saison encore plus
spéciale, nous avons décidé de revamper le logo de Hockey St-Laurent en vue de
l’inauguration de la prochaine saison et cela ne pourrait se faire sans l’aide de nos
membres et de la communauté.
Le comité de Hockey St-Laurent est donc fier d’annoncer que nous allons lancer la
prochaine saison avec la réouverture de l’aréna Raymond Bourque avec un
concours ouvert à tous nos joueurs et leurs familles pour redessiner un NOUVEAU
LOGO, CHANDAILS AINSI QUE LES NOMS D’ÉQUIPES. Cela va transformer les
uniformes de Hockey St-Laurent pour plusieurs années à venir.
Nous vous encourageons tous à soumettre vos projets et peut-être que vos
créations seront choisis pour être le nouveau visage de Hockey St-Laurent!
Nous avons passé à travers une année très difficile et nous espérons que ce
concours emmènera une vague de fraîcheur et d’excitation à Hockey St-Laurent.
Bonne création!
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Règlements du concours
Le concours sera ouvert pour une période d’un mois, soit du 15 mars 2021 au 15 avril 2021.
Prix à gagner
Un gagnant sera choisi à travers toutes les candidatures reçues pour chaque catégorie. Les
gagnants recevront les prix suivants sous une forme de carte-cadeau chez Sports Expert :
Design du logo : 150$
Design du chandail : 100$
Choix des noms d’équipes : 50$
Règles spécifiques
1. Les candidats peuvent soumettre leurs projets dans une seule ou toutes les catégories

2. Les candidats peuvent gagner dans une seule ou toutes les catégories
3. Les couleurs qui peuvent être utilisées sont le noir, orange (obligatoire), or, argent, bleu,
blanc
4. Dessiner le nouveau logo de Hockey St-Laurent
5. Dessiner le chandail «home» et «away» (un doit obligatoirement être blanc)
6. Créer 1 nom pour nos équipes AA (le logo devrait être conséquent avec le nom de nos
équipes AA)
7. Le concours peut être fait individuellement, en groupe, ou en famille
8. Les candidats peuvent soumettre des noms d’équipes seulement
9. Amusez-vous!
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Clause de non-responsabilité
1. Les gagnants seront choisis par décision majoritaire des membres du comité de Hockey
St-Laurent
2. Les gagnants auront leur design, en partie ou en totalité, comme étant le nouveau
visage de Hockey St-Laurent
3. Le logo final ainsi que l’apparence des chandails peuvent ne pas être identiques aux
choix soumis par les gagnants, qui pourront être modifiés par des professionnels,
redessinés ou utilisés comme inspiration dans le choix final des logos et des chandails.
Le comité de Hockey St-Laurent va voter sur les choix finaux.
4. Toutes les candidatures reçues devront l’être avec une clause de non-responsabilité
acceptée par les candidats à l’effet qu’ils transfèrent tout droit de leur candidature à
Hockey St-Laurent. Hockey St-Laurent aura l’autorité légale d’utiliser, distribuer,
commercialiser et modifier les designs dans n’importe quelle forme qu’il juge approprié.
Les candidats doivent donc sans conditions céder les droits et toute propriété de leur
design qui deviendra la propriété créative, physique et intellectuelle de Hockey StLaurent qui pourra l’utiliser à sa discrétion. Il n’y aura pas de compensation autre que
celle décrite dans les détails du concours et aucun recours de la part des candidats pour
ravoir leur design, percevoir des royautés ou recevoir des dommages si leur design
devait être utilisé en partie ou en totalité. Cette clause de non-responsabilité s’applique
à toute candidature reçue et non seulement à celles des éventuels gagnants.
J'accepte par la présente toutes les conditions générales. Dans le cas d'un mineur, les parents
ou les tuteurs légaux doivent signer en mon nom.

Date:______________________________
___________________________________
Nom du candidat / parent

___________________________________
Signature du candidat / parent
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To our cherished Hockey St-Laurent members,
As you know by now, our hockey season for the 2020-2021 season has
drawn to a close. Refunds are being issued to officially put this season
behind us.
As we are always looking towards a bright future, we have begun planning
for the new 2021-2022 season. One of the most exciting aspects of this
new season is that after 2 long years, we will finally be able to call our
newly renovated Raymond Bourque arena home.
Our new arena revives a long and successful chapter in the history of
Hockey St-Laurent as generations of players have trained, learned, played
and fought hard to win their respective levels with an ultimate effort to
bring prestige to the city of St-Laurent through its hockey program.
In this context, the new Raymond Bourque Arena will become home again
to a new and old generation of players and their families for years to
come.
As part of our relaunch efforts, we have decided to revamp the St-Laurent
logo for our inaugural season at our modernized arena and the best part is
that we want our hockey community to be a big part of that overhaul
moving forward.
The HSL committee is proud to announce that it will kick off the launch of
our new Raymond Bourque arena, with a community wide contest for HSL
members and their families to redesign a new LOGO, JERSEYS and TEAM
NAMES. This will transform HSL uniforms for years to come.
We encourage all to submit an entry and perhaps your designs will be the
new face of Hockey St-Laurent!
We have gone through a difficult year and we hope that this contest will
be the dawn of a fresh and exciting time in Hockey St-Laurent.
Happy designing!
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Contest Rules
Contest Date:
The contest will be a period of one month beginning effective March 15th, 2021 and closing at
11:59 pm April 15th 2021
Contest Prize:
One winner will be selected among all the submissions for each category. The winners will be
awarded a combined $300.00 gift card from Sports Expert based on the following categories:
Logo design: prize $150.00
Jersey design: prize $100.00
Team names selections: prize $50.00
Contest Guidelines
1. Contestants can submit all or part of contest categories.
2. Contestants can win any and/or all categories.
3. Colors that may be used (or any shade of these colors)
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Black
Orange (Mandatory)
Gold
Silver
Blue
White

4. Design new HSL LOGO
5. Design new HOME & AWAY Jerseys (one jersey must be white)
6. Create - 1 AA team name (logo design should keep AA team name in mind or vice versa)
7. Create - 3 single letter team names.
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8. Contest entry may be done individually, group or family.
9. Entries with only team names will be accepted.
10. Have Fun!
Contest disclaimer:
1. Winning entry will be voted on by a unanimous majority by the HSL committee.
2. Contest winner will have their design in whole or in part be represented as the new look
for HSL.
3. Final logo and jersey may not be the identical to the winners’ design. The winning logo
and jersey design may be subject to professional modification, redesign and/or used as
inspiration of the final logo and jersey designs. The HSL committee will vote on the final
design.
4. Legal disclaimer: All entries submitted will have to come with an accepted legal
disclaimer by the contestant(s) that they are handing over full rights of their entry over
to Hockey St-Laurent. HSL will have full legal authority to use, distribute, advertise
and/or modify the designs in any shape or form it deems appropriate. The submission
party(ies) will without conditions turn over all ownership of their design(s) and it shall
become the creative, physical, and intellectual property of HSL to be used at their
discretion. There will be no affiliation, compensation (other than described above for
the contest winner) and/or legal recourse by the submitting party to reclaim their
design, royalties or damages should the design be used in whole or in part. This
disclaimer is applicable for any submission entered and not just those of the contest
winners.
I hereby agree to all the terms of conditions. In the case of a minor, parents or legal guardians
must sign on my behalf.
Date:______________________________
___________________________________
Contestant/Parent Name

___________________________________
Contestant/Parent Signature

