Liste des prix

3GRAND PRIX INTERNATIONAL
Odyssée de l’Objet, édition 2018 - 2019

L’Odyssée de l’Objet est un concours qui se déroule en Belgique depuis 2002. Afin de souligner le
lancement de la première édition québécoise, le Réseau Technoscience et le Service public de la
Wallonie ont décidé de remettre un Grand prix international.
Ce prix est attribué par vote du public après l’événement. Il sera lancé le vendredi 5 avril 2019. La
période de vote sera ouverte jusqu’au dimanche 5 mai 2019. Le vote se fera via une plateforme en
ligne.
Afin de voter, le public aura accès au nom du prototype, aux noms complets des membres de l’équipe,
au nom de l’école et/ou de la région, à un court résumé du projet et à une photo de l’objet.
L’équipe ayant obtenu le plus de mentions coup de cœur remportera le Grand prix international. Il
s’agit d’un trophée (un par équipier) qui sera envoyé aux membres de l’équipe lauréate par la poste.

RÈGLEMENTS
1.

Modalités de participation
Aucun achat requis. Pour participer au vote, visitez grand-prix.odysseedelobjet.ca et identifiez votre objet coup
de cœur qui a été présenté lors de l’édition 2019 du concours de l’Odyssée de l’Objet au Québec ou en
Wallonie.

2.

Conditions d'admissibilité


Le vote en ligne est ouvert à tous sans restrictions géographiques.



Pour être valides, les votes des participants doivent provenir d’une adresse courriel et d’une adresse IP valide.
Limite d’un vote par personne. Les votes doivent être reçus à l’intérieur de la période annoncée par le Réseau
Technoscience et le Service public de Wallonie.

3.

Disqualifications


Lorsque le participant s’identifie avec une adresse courriel, il est présumé que ce dernier ne possède qu’un
compte personnel ou d’entreprise qui sera utilisée pour voter. La création de nouvelles adresses courriel dans le
but de voter pour le Grand prix international est considérée comme une tentative de falsification ou de
manipulation. Utiliser une adresse courriel qui n’existe pas ou qui est invalide est aussi considéré comme une
tentative de falsifier le vote. L’adresse IP rattachée aux ordinateurs qui tentent de voter avec de multiples
courriels peut être détectée et bloquée, ce qui entraînera automatiquement l’annulation du vote.
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4.

Mode d'attribution du Grand prix international du public


L’équipe lauréate (composée de 5 à 7 participants au Québec et de 7 à 10 en Wallonie) du Grand prix
international du public sera annoncée par communiqué de presse le mercredi 8 mai 2019. Ce communiqué de
presse sera principalement diffusé sur le site Web québécois (odysseedelobjet.ca) et sur le site Web wallon
(lodysseedelobjet.be).



Le prix est remis à l’équipe ayant obtenu le plus grand nombre de mentions coup de cœur pendant toute la
durée du vote.

5.

Modification et/ou annulation du vote


6.

Le Réseau Technoscience et le Service public de la Wallonie se réservent le droit d’annuler ou de suspendre le
vote du public si un virus, un bogue ou un autre facteur échappant à son contrôle contrevient à la sécurité ou à
la bonne administration du vote.
Informations sur les données personnelles



Les renseignements personnels fournis par les participants, y compris leur nom et leurs coordonnées, sont
uniquement recueillis aux fins d’administration du présent vote et ne serviront à aucune autre fin sans leur
consentement.
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