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Concours de bandes dessinées de TELUS CyberFuté 
 
Crée ton propre scénario de bande dessinée et cours la chance de 
gagner. TELUS CyberFuté est un programme qui apprend aux élèves de 
la deuxième à la sixième année à devenir de bons citoyens numériques 
et à protéger leur empreinte numérique. Grâce au concours de bandes 
dessinées de TELUS CyberFuté, les jeunes ont l’occasion de créer à 
partir d’un scénario un script de bande dessinée original présentant les 
comportements qu’un citoyen numérique doit adopter en ligne. Des prix 
seront remis aux auteurs des trois meilleures bandes dessinées et à leur école! 
 
Admissibilité 
Le concours s’adresse aux élèves canadiens de la deuxième à la sixième année qui sont inscrits à une 
école canadienne autorisée. Les inscriptions au concours sont acceptées du 27 août 2018 à 10 h (HE) 
au 1er octobre 2018 à 18 h (HE).  
 
Comment participer 

1. Rends-toi à telus.com/cyberfute 
2. Clique sur « Concours de bandes dessinées » et choisis un thème. 
3. Crée tes personnages. 
4. Écris ton script et donne un titre à ta bande dessinée. 
5. Lis et accepte le règlement du concours. 
6. Envoie ton script de bande dessinée. 

 
Évaluation 
La sélection des gagnants se déroulera en deux (2) phases. À la première phase, un comité de 
représentants de TELUS choisira les trois (3) meilleures idées. Lors de la deuxième phase, une équipe 
de concepteurs graphiques illustrera les bandes dessinées choisies, et le tout sera ensuite affiché à 
telus.com/cyberfute pour que le public vote pour la meilleure idée.  
 
Phase 1 
Le 5 octobre 2018 vers 18 h (HE), TELUS choisira les trois (3) meilleures idées selon les critères 
suivants :  

 Innovation – 50 %. Peut-on retenir une leçon pertinente de l’idée de la bande dessinée par 
rapport au thème sélectionné par le participant? 

 Créativité – 50 %. Comment le participant use-t-il de créativité pour nous faire retenir une leçon 
pertinente concernant le thème sélectionné?  

Les auteurs des trois (3) meilleures bandes dessinées finaliseront, en collaboration avec l’équipe de 
création, la conception de leur bande dessinée. Le produit final s’apparentera aux bandes dessinées se 
trouvant actuellement sur le site telus.com/cyberfute. 
  
Phase II 

Les trois (3) meilleures idées seront publiées sur le site telus.com/cyberfute le 22 octobre 2018. Le 

public pourra alors voter pour déterminer la bande dessinée gagnante. Le vote débutera le 
22 octobre 2018 et se terminera le 31 octobre 2018 à 18 h (HE). Un seul vote par personne. La bande 
dessinée gagnante sera celle qui obtiendra le plus grand nombre de votes. 
 
Prix  
Trois (3) prix seront remis. Le finaliste ayant recueilli le plus grand nombre de votes durant la période de 
vote recevra le premier prix. Le finaliste terminant au deuxième rang en ce qui a trait au nombre de votes 
reçus recevra le deuxième prix et celui recevant le moins de votes recevra le troisième prix.  
 
Les prix sont accordés de la manière suivante :  

 Premier prix : 3 000 $ pour l’école du gagnant et 500 $ pour le gagnant.  

 Deuxième prix : 2 000 $ pour l’école du gagnant et 500 $ pour le gagnant.  
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 Troisième prix : 1 000 $ pour l’école du gagnant et 500 $ pour le 
gagnant.  

 
Les trois (3) meilleures bandes dessinées seront publiées dans la section 
des bandes dessinées du site TELUS CyberFuté. Avant de participer au 
concours, veuillez lire son règlement complet à la fin du présent 
document. Si vous avez des questions, veuillez nous les faire parvenir à 
averti@telus.com 
 
 
Concours de bande dessinée TELUS CyberFuté 
Règlement complet du concours 
 

i. Comment participer 
1. Rends-toi à telus.com/cyberfute 
2. Clique sur « Concours de bandes dessinées » et choisis un scénario. 
3. Crée tes personnages. 
4. Écris ton script et donne un titre à ta bande dessinée. 
5. Lis et accepte le règlement du concours. 
6. Envoie ton script de bande dessinée. 

 
Remarque : dès que tu auras cliqué le bouton d’envoi de la bande dessinée, tu recevras une confirmation 
de ton envoi. 
 
Les participants doivent obtenir le consentement des parents. Aucun achat requis. Une seule 
participation par personne. TELUS n’autorise pas la participation au concours par d’autres moyens. Ce 
concours s’adresse aux élèves canadiens de la deuxième à la sixième année qui sont inscrits à une 
école canadienne autorisée. Les inscriptions au concours seront acceptées du 27 août 2018 à 10 h (HE) 
au 1er octobre 2018 à 18 h (HE).  
 
TELUS choisira les trois meilleures idées (en fonction des critères de sélection figurant à la section 3 ci-
dessous) qui prendront la forme de bandes dessinées complètes en couleur et qu’elle soumettra au vote 
dès le 22 octobre 2018 en les affichant sur le site telus.com/cyberfute La période de vote prendra fin le 
31 octobre 2018 à 18 h (HE). 
 

ii. Participation au concours 

Les participants ne peuvent soumettre qu’une seule bande dessinée durant la période du concours. Nous 
communiquerons avec le parent ou le tuteur légal de l’enfant dont l’œuvre fait partie des 
trois (3) meilleures. 
 
Une participation est considérée comme non valide si : 

 le participant n’est pas un élève canadien de la deuxième à la sixième année inscrit à une école 
canadienne autorisée; 

 son contenu est susceptible d’être jugé contraire aux normes sociales ou est d’un goût douteux, 
de l’avis des administrateurs du concours; 
 

Les participants conviennent qu’aucune somme ni rémunération ne leur sera versée par TELUS pour leur 
œuvre. Les participants acceptent de ne pas publier leur bande dessinée dans un forum public 
(notamment sur Internet) ou ailleurs, et de ne pas montrer ni distribuer leur bande dessinée à qui que ce 
soit, autre que les membres de TELUS aux fins du présent concours. 
 
En soumettant leur bande dessinée, les participants accordent de manière irrévocable à TELUS et à ses 
sociétés affiliées, ses ayants cause, ses ayants droit, ses mandataires et ses licenciés l’autorisation et le 
droit inconditionnels et perpétuels de reproduire, d’encoder, de stocker, de copier, de transmettre, de 
publier, de diffuser, d’afficher, de présenter publiquement, d’adapter, d’exposer, d’utiliser ou de réutiliser 
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de toute autre manière, quand et aussi souvent qu’ils le souhaitent, leur 
bande dessinée, ainsi que leur nom, leur image, leur photographie (leur 
« image ») ou leurs déclarations concernant leur participation au 
concours (en utilisant ou non leur nom), et ce, dans tout média, à quelque 
moment et en quelque lieu que ce soit, sans rémunération 
supplémentaire et sans qu’une approbation de leur part ou de quiconque 
soit requise. Les participants renoncent par les présentes à l’ensemble 
des droits (droits de propriété intellectuelle, droits à la protection de la vie 
privée, droits à l’image et droits moraux compris) qui pourraient empêcher 
TELUS ou ses sociétés affiliées d’utiliser leur bande dessinée, et les participants s’engagent à ne pas 
poursuivre TELUS et à ne pas exercer de réclamation à son encontre pour l’utilisation de leur bande 
dessinée, de leur image ou de leurs déclarations. 
 
Les participants s’engagent à indemniser TELUS, ses sociétés affiliées et ses mandataires de même que 
leurs sociétés affiliées, leurs dirigeants, leurs administrateurs, leurs mandataires et leurs employés 
respectifs (collectivement appelés les « parties à indemniser ») de la totalité des réclamations, des 
dommages, des dépenses, des frais (honoraires d’avocat raisonnables compris) et des obligations 
(notamment liées à tout règlement à l’amiable) engagés ou réclamés par un tiers à l’encontre de l’une ou 
l’autre des parties à indemniser en lien direct ou indirect avec leur bande dessinée, avec leurs actes liés 
à la création de leur œuvre ou avec le concours, y compris les réclamations pour contrefaçon de marque 
de commerce, pour violation de droits d’auteur, pour violation des droits de quiconque à la protection de 
sa vie privée ou à l’image, ou encore pour diffamation. Les participants s'engagent de plus à indemniser 
TELUS et ses sociétés affiliées de toute réclamation fondée sur la prétendue violation de leurs droits sur 
les éléments, les idées et les personnages contenus dans leur bande dessinée découlant d’une publicité 
subséquemment réalisée, diffusée ou préparée par TELUS ou en son nom. 
 

iii. Processus de sélection 

La sélection des gagnants se déroulera en deux (2) phases. À la première phase, un comité de 
représentants de TELUS sélectionnera, parmi toutes celles reçues, les trois (3) meilleures idées selon les 
critères définis ci-après. Lors de la deuxième phase, le public votera pour l’une des trois (3) meilleures 
idées. La bande dessinée gagnante sera celle qui obtiendra le plus grand nombre de votes. 
 
Phase I 
Le 5 octobre 2018 vers 18 h (HE), TELUS choisira les trois (3) meilleures idées selon les critères 
suivants :  

 Innovation – 50 %. Peut-on retenir une leçon pertinente de l’idée de la bande dessinée par 
rapport au thème sélectionné par le participant?  

 Créativité – 50 %. Comment le participant use-t-il de créativité pour nous faire retenir une leçon 
pertinente concernant le thème sélectionné?  

 
En cas d’égalité, le gagnant sera sélectionné en fonction du pointage le plus élevé dans le critère 
Innovation. 
 
Phase II 

Les trois (3) meilleures idées seront publiées sur le site telus.com/cyberfute le 22 octobre 2018. Le public 

pourra alors voter pour déterminer la bande dessinée gagnante. Le vote débutera le 22 octobre 2018 et 
se terminera le 31 octobre 2018 à 18 h (HE). Un seul vote par personne. En cas d’égalité, le gagnant 
sera sélectionné en fonction du pointage le plus élevé dans le critère Innovation. 
 

iv. Prix  

Trois (3) prix seront remis. Le finaliste ayant recueilli le plus grand nombre de votes durant la période de 
vote recevra le premier prix. Le finaliste terminant au deuxième rang en ce qui a trait au nombre de votes 
reçus recevra le deuxième prix et celui recevant le moins de votes recevra le troisième prix.  
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Les prix sont accordés de la manière suivante :  

 Premier prix : 3 000 $ pour l’école du gagnant et 500 $ pour le 
gagnant.  

 Deuxième prix : 2 000 $ pour l’école du gagnant et 500 $ pour le 
gagnant.  

 Troisième prix : 1 000 $ pour l’école du gagnant et 500 $ pour le 
gagnant.  

 
Les trois (3) meilleures bandes dessinées seront publiées dans la section 
des bandes dessinées du site telus.com/cyberfute. Le consentement des parents sera requis pour la 
publication du nom du créateur. 
 
Les prix doivent être acceptés tels quels et ne sont pas transférables. Seuls les trois participants 
sélectionnés feront l’objet d’une communication par téléphone ou par courriel. TELUS se réserve le droit 
de remplacer un prix par un autre prix qui est, de l’avis de TELUS, de valeur équivalente ou de mettre fin 
au concours ou de l’annuler en tout temps. 
 

v. Les gagnants 

Les gagnants sélectionnés seront avisés par courriel dans les quatre jours ouvrables suivant le vote. Le 
parent ou le tuteur légal du gagnant devra recevoir le prix en son nom et signer une déclaration de 
décharge standard confirmant le respect du règlement du concours et dégageant TELUS, ses 
administrateurs, ses dirigeants, ses représentants, les détenteurs d’intérêts dans la société, ainsi que ses 
agences de publicité et de promotion, de toute responsabilité se rapportant directement ou indirectement 
à ce concours, notamment en ce qui concerne l’acceptation et l’utilisation des prix tels qu’ils sont 
attribués. Le non-respect du règlement du concours ou le fait de ne pas signer et retourner la déclaration 
de décharge dans un délai de cinq (5) jours après sa réception entraîne la disqualification du participant. 
 

vi. Vie privée 

En prenant part au concours, les participants consentent à l’utilisation par TELUS de leur nom, de leur 
ville de résidence, de leur photographie, de leur voix et de leur image à des fins de publicité, sur tous les 
supports, dans tous les médias et sans contrepartie monétaire ou autre. Les participants acceptent que 
tous les renseignements personnels fournis dans le cadre de ce concours puissent être utilisés par 
TELUS pour leur transmettre des offres à durée limitée, des offres promotionnelles ou des sondages. 
Toute l’information connexe figure dans la politique sur la protection de la vie privée de TELUS à 
l’adresse telus.com/vieprivee 
 

vii. Résidents du Québec 

Tout litige concernant la conduite ou l’organisation de ce concours publicitaire peut être soumis à la 
Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec. Tout litige concernant l’attribution d’un prix peut 
être soumis à la Régie uniquement dans le but d’aider les parties à parvenir à une entente. 
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