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Concours « Pouvoir de l’art 2020 »  
Règlement officiel (le « Règlement ») 

 
CE CONCOURS S’ADRESSE AUX RÉSIDENTS CANADIENS UNIQUEMENT ET EST RÉGI PAR LE DROIT 

CANADIEN 

1. ADMINISTRATEUR DU CONCOURS 

Le concours Pouvoir de l’art 2020 (le « Concours ») est organisé par l’Association canadienne de 

l’électricité (275 rue Slater, bureau 1500, Ottawa (Ontario) K1P 5H9) (l’« Administrateur du Concours ») 

en collaboration avec les Parties au Concours (définies ci-après). 

2. DURÉE DU CONCOURS 

Les candidatures valides (ci-après dénommées individuellement « Candidature » et collectivement les 

« Candidatures ») seront acceptées en ligne du mercredi 5 février 2020 à 9 h 00 Heure normale de l’Est 

(« HNE ») jusqu’au vendredi 15 mai 2020 à 23 h 59 min 59 s HNE (la « Durée du concours »). Les prix 

seront remis en juin 2020. 

3. CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 

Le Concours est ouvert uniquement aux résidents canadiens âgés d’au moins trois (3) ans au moment de 

leur candidature (ci-après dénommés individuellement « Participant » et collectivement les 

« Participants »), sous réserve qu’aucun participant d’un âge inférieur à la majorité légale dans sa 

province ou territoire de résidence (un « Mineur ») ne soit autorisé à participer au Concours sans le 

consentement de son parent ou de son tuteur légal. Dans ces cas-là, le Règlement s’applique au Mineur 

et au parent ou au tuteur légal du Mineur. Il est entendu que la Candidature d’un Mineur au concours doit 

être déposée par le parent ou le tuteur légal dudit Mineur pour le compte de ce dernier. Dans le présent 

Règlement, « vous » désigne (i) dans le cas d’un Participant ayant atteint l’âge de la majorité dans sa 

province ou son territoire de résidence, ledit Participant, et (ii) dans le cas d’un Participant n’ayant pas 

atteint l’âge de la majorité, ledit Mineur et son parent ou son tuteur légal selon le contexte. 

Nonobstant le caractère général de toute disposition des présentes, l’Administrateur du Concours se 

réserve le droit, à sa seule et entière discrétion, de communiquer avec le parent ou le tuteur légal d’un 

Participant mineur à tout moment pendant la Durée du Concours afin de vérifier que ledit parent ou tuteur 

légal a donné : (i) son accord pour être légalement lié par le présent Règlement; (ii) son consentement à 

la participation du Mineur au Concours; (iii) son consentement à la collecte des renseignements à 

caractère personnel du Mineur en lien avec le Concours. Si le Mineur ne fournit pas les coordonnées de 

son parent ou tuteur légal à la demande de l’Administrateur du Concours, ledit Mineur sera disqualifié du 

Concours. De même, s’il s’avère que le consentement parental n’a pas été obtenu, la candidature sera 

jugée nulle. Si un Mineur est désigné comme vainqueur potentiel d’un Prix (tel que défini ci-dessous), le 

Prix ne sera remis au Mineur que si le Mineur et son parent ou tuteur légal ont signé et renvoyé la Licence 

(décrite dans le présent Règlement). Les prix remportés par des Mineurs seront remis au parent ou au 

tuteur légal du Mineur. 
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Le Concours n’est pas ouvert aux employés, représentants et agents de l’Administrateur du Concours, aux 

fournisseurs des prix ni à leurs membres respectifs, divisions, succursales, bureaux affiliés, franchisés, 

actionnaires, administrateurs, dirigeants, directeurs, représentants, agents, agences publicitaires et 

promotionnelles, fournisseurs ou juges du Concours (dénommés collectivement les « Parties au 

Concours »), ni aux membres de la famille immédiate (à savoir les parents, les frères et sœurs, les enfants 

et époux/ses, quel que soit leur lieu de résidence), ni aux personnes domiciliées à la même adresse 

(qu’elles soient de la même famille ou non) que l’une des personnes susmentionnées. Pour plus de 

précision, toute personne qui n’est pas un résident canadien au moment de son inscription n’est pas 

autorisée à participer au Concours.  

4. ACCEPTATION DE SE CONFORMER AU PRÉSENT RÈGLEMENT 

En participant (ou en essayant de participer) au Concours, vous acceptez et convenez de vous conformer 

au présent Règlement et au fait que toutes les décisions de l’Administrateur du Concours et/ou des juges 

du Concours (tels que définis ci-après), qui peuvent être des employés ou des entrepreneurs 

indépendants de l’Administrateur du Concours, concernant chacun des aspects du Concours, y compris, 

mais sans s’y limiter, l’admissibilité ou la disqualification ou l’exclusion des Participants ou des 

Candidatures, seront définitives et sans appel. 

5. COMMENT PARTICIPER 

Pour participer, allez sur le site https://electricity.ca/fr/livrer/mois-national-de-
lelectricite/pouvoir-de-lart/ (le « site Web ») pendant la Durée du Concours et suivez les instructions 
s’affichant à l’écran pour accéder au Formulaire de candidature officiel au Concours (le « Formulaire de 
candidature »). Tous les champs, sauf ceux indiqués comme étant facultatifs, doivent être remplis. Vous 
devrez confirmer votre admissibilité, indiquer vos coordonnées (nom légal complet, âge, adresse, ville, 
province et code postal, numéro de téléphone, adresse électronique, etc.), sélectionner le groupe d’âge 
approprié (le « Groupe »), fournir une photo du Projet du Participant (défini ci-après), remplir et 
présenter une Licence non exclusive et une Renonciation à vos droits moraux, sous une forme 
essentiellement semblable à celle de l’annexe (la « Licence »), et confirmer que vous acceptez le présent 
Règlement. 
Le Formulaire de candidature (et les documents connexes) ne peut être rempli et soumis que par 

l’intermédiaire du site Web. 

REMARQUE IMPORTANTE CONCERNANT LES CANDIDATURES EN LIGNE : Lors de votre inscription au 

Concours par l’intermédiaire du site Web, vous vous verrez remettre un numéro de confirmation (votre 

« Numéro »). Vous devez inscrire votre Numéro au dos du Projet et envoyer ce dernier par courrier postal 

(dans une enveloppe assortie d’un affranchissement canadien suffisant) à l’Administrateur du Concours 

de l’Association canadienne de l’électricité, 275 rue Slater, bureau 1500, Ottawa (Ontario) K1P 5H9. Votre 

Projet doit être reçu par l’Administrateur du Concours au plus tard le vendredi 15 mai 2020 à 

23 h 59 min 59 s HNE. Un Projet que vous aurez envoyé sans avoir indiqué votre Numéro au dos sera 

rejeté. 

6. CONDITIONS APPLICABLES À UNE CANDIDATURE 

Les conditions suivantes s’appliquent à chaque candidature :  

https://electricity.ca/fr/livrer/mois-national-de-lelectricite/pouvoir-de-lart/
https://electricity.ca/fr/livrer/mois-national-de-lelectricite/pouvoir-de-lart/
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a) Une seule candidature 

Chaque Participant peut présenter une (1) seule Candidature au Concours. Toute duplication ou tentative 

d’excéder le nombre maximum de candidatures par Participant (par quelque moyen que ce soit) constitue 

une violation du présent Règlement et entraînera la disqualification du Participant.  

b) Droit de vérification par l’Administrateur du Concours 

Nonobstant toute disposition contraire aux dispositions des présentes, la validité d’une Candidature et 

l’identité d’un Participant peuvent faire l’objet d’une vérification par l’Administrateur du Concours à tout 

moment (y compris, mais sans s’y limiter, au moment de la déclaration des Vainqueurs (définis ci-après)) 

et pour quelque raison que ce soit.  

L’Administrateur du Concours se réserve le droit, à sa seule et entière discrétion, d’exiger une preuve 

d’identité et/ou d’admissibilité (sous une forme acceptable par l’Administrateur du Concours - y compris, 

mais sans s’y limiter, un document d’identité avec photo émis par le gouvernement) : (i) afin de vérifier 

l’admissibilité d’une personne à participer à ce Concours; (ii) afin de vérifier l’admissibilité et/ou la 

légitimité d’une Candidature, des documents et/ou de toute autre information saisie (ou prétendument 

saisie) aux fins du présent Concours; et/ou (iii) pour toute autre raison jugée nécessaire par 

l’Administrateur du Concours, à sa seule et entière discrétion, aux fins d’administration de ce Concours. 

Tout manquement à cette obligation de fournir une telle preuve à l’entière satisfaction de 

l’Administrateur du Concours dans les délais indiqués par ce dernier peut entraîner la disqualification du 

Participant à la seule et entière discrétion de l’Administrateur du Concours. Le seul facteur déterminant 

de l’heure aux fins de ce Concours sera le(s) dispositif(s) officiel(s) de comptabilisation du temps utilisé(s) 

par l’Administrateur du Concours. 

Toute Candidature incomplète ou frauduleuse sera rejetée. Toute Candidature suspectée de plagiat sera 

disqualifiée. Tout Participant ou prétendu participant qui s’inscrit ou tente de s’inscrire au Concours d’une 

manière non conforme au présent Règlement ou qui nuit à l’exécution appropriée du Concours ou dont 

la candidature est, par sa nature, injuste pour les autres Participants ou prétendus participants verra sa 

candidature rejetée et ce Participant ou prétendu participant sera disqualifié. 

7. EXIGENCES RELATIVES AUX CANDIDATURES 

Chaque Candidature doit se conformer aux exigences suivantes : 

a) Général 

Les Participants doivent créer un dessin artistique, une peinture ou toute autre représentation non 

numérique sur papier (le « Projet ») illustrant l’« avenir de l’électricité » (le « Thème »). POUR ÉVITER 

TOUTE AMBIGUÏTÉ, LE TITRE, LE PROJET ET LA DESCRIPTION DOIVENT ÊTRE CRÉÉS PAR LE PARTICIPANT. 

Pour être pris en compte, le Projet du Participant ne doit jamais avoir été désigné auparavant comme 

vainqueur d’un autre concours. Un Projet élaboré par plusieurs personnes ne sera pas accepté. 

b) Détails et format du Projet 
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 Le Projet doit être une illustration réalisée à la main sur un fond et ne doit pas être créé, modifié, 

ni amélioré de manière numérique.  

 Le Projet doit être de nature bidimensionnelle, mais peut inclure tout support artistique non 

numérique (peinture, dont l’aquarelle, feutres, crayons de couleur, etc.).  

 Dimensions et poids : 

o Hauteur x largeur x profondeur maximales : 3 pieds (3') x 3 pieds (3') x 3 pouces (3")  

o Poids maximal : 15 livres (15 lbs) 

 La photo du Projet soumise par le Participant doit être de qualité suffisante pour permettre aux 

Juges du Concours (définis ci-après) de voir clairement et distinctement le Projet afin de le juger 

(deux mégaoctets (2 Mo) maximum) et doit être au format JPEG/JFIF, JPEG 200, TIFF, PNG, ou 

PDF. 

8. DÉCLARATIONS ET GARANTIES 

En participant (ou en essayant de participer) au Concours, vous déclarez et garantissez par les présentes 

que le Projet, accompagné d’un titre et d’une description (identiques à ceux indiqués dans le Formulaire 

de candidature dans les champs adéquats) : 

i) est original et que tous les droits et intérêts nécessaires afférant à la Candidature (et tous les 

composants individuels de cette dernière) ont été obtenus aux fins d’inscription au Concours; 

ii) n’enfreint aucune loi, aucun acte législatif, aucune ordonnance, ni aucun règlement; 

iii) ne contient aucune référence ou ressemblance à des tiers identifiables; 

iv) ne donnera lieu à aucune réclamation quelle qu’elle soit, y compris, mais sans s’y limiter, une 

réclamation pour entrave ou atteinte à la vie privée ou aux droits de publicité, ou violation d’un 

droit et/ou d’intérêts d’un tiers; n’est pas calomnieux, diffamatoire à l’égard d’une entreprise, 

pornographique ou obscène, et qu’il ne contient, ne représente, ne comprend, n’exprime ni 

n’induit, sans s’y limiter, aucun des éléments suivants : nudité, consommation d’alcool/de drogue 

ou tabagisme; une activité sexuelle explicite ou graphique, ou un sous-entendu à caractère sexuel; 

un langage et/ou des symboles grossiers, vulgaires ou offensants; des descriptions dégradantes 

d’un groupe ethnique, racial, sexuel, religieux ou de tout autre groupe (y compris, sans s’y limiter, 

tout concurrent de l’Administrateur du Concours); du contenu qui appuie, tolère ou exprime un 

comportement ou une conduite illégal(e), inapproprié(e) ou à risque; les renseignements à 

caractère personnel de personnes, y compris, sans s’y limiter, les noms, les numéros de téléphone 

et les adresses (physiques ou électroniques); des messages commerciaux, des comparaisons ou 

des sollicitations pour des produits ou services autres que les produits de l’Administrateur du 

Concours; des produits, marques de commerce, marques et/ou logos de tiers identifiables, autres 

que ceux de l’Administrateur du Concours; une conduite ou d’autres activités qui contreviennent 

au présent Règlement; et/ou tout autre matériel qui est ou pourrait être jugé inapproprié, 
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inadéquat ou offensant, tout cela déterminé par l’Administrateur du Concours à sa seule et 

entière discrétion. 

9.  PRIX ET VALEURS AU DÉTAIL APPROXIMATIVES 

Les prix à remporter (ci-après dénommés individuellement un « Prix » et collectivement les « Prix ») 

seront les suivants : un (1) iPad de 32 Go (valeur approximative au détail de 429,00 $ CAD) décerné au 

vainqueur de la première place de chacun des quatre (4) Groupes (ci-après dénommé individuellement 

un « Vainqueur » et collectivement les « Vainqueurs »), une (1) carte Visa prépayée d’une valeur de 250 $ 

décernée au vainqueur de la deuxième place de chacune des quatre (4) catégories et une (1) carte Visa 

prépayée d’une valeur de 100 $ décernée au vainqueur de la troisième place de chacune des quatre (4) 

catégories, ce qui porte à douze (12) le nombre total de prix décernés. Chaque prix devra être accepté tel 

que décerné et ne pourra être transféré, attribué ou converti en espèces (sauf autorisation spécifique de 

l’Administrateur du Concours à sa seule et entière discrétion). Les Groupes sont constitués comme suit :  

 

 

  

Les Parties au Concours ne prennent aucun engagement 

exprès ou implicite de quelque sorte que ce soit 

concernant la sécurité ou la performance de ce Prix. Les 

Prix sont susceptibles d’être modifiés. Les valeurs au détail 

sont indiquées en dollars canadiens. L’Administrateur du 

Concours se réserve le droit, à sa seule et entière discrétion, et pour quelque raison que ce soit, de 

remplacer un Prix, ou une partie de ce dernier, par un prix de substitution d’une valeur équivalente, y 

compris, mais sans s’y limiter, mais à la seule et entière discrétion de l’Administrateur du Concours, une 

prime en espèce.  

Aucune des Parties au Concours ne fait de déclaration ni ne prend aucun engagement exprès ou implicite 

concernant la qualité ou le caractère approprié d’un Prix décerné par rapport au Concours. Dans toute la 

mesure permise par la loi en vigueur, chaque Vainqueur confirmé comprend et reconnaît qu’il ou elle ne 

pourra chercher à obtenir un remboursement ni demander une contrepartie équitable auprès des Parties 

au Concours au cas où son Prix s’avérait insatisfaisant. 

10. PROCÉDURE DE SÉLECTION DES VAINQUEURS 

Au terme du Concours, tous les Projets seront examinés par un jury composé de juges nommés par 

l’Administrateur du Concours (les « Juges du Concours ») qui jugeront chaque Projet selon les critères à 

pondération égale suivants (les « Critères ») : 

Groupe d’âge (niveau scolaire) 

De la prématernelle à la 3e année 

De la 4e à la 6e année 

De la 7e à la 12e année 

Les adultes de 18 ans et plus 
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Critère 

Pondérati

on 

1. Expressivité du message 1/3 

2. Caractère unique 1/3 

3. Qualité artistique 1/3 

 

Chaque Projet se verra attribuer une note par les Juges du Concours (déterminée par les Juges du 

Concours, à leur seule et entière discrétion), exprimée en nombre de points sur un nombre de points 

maximal de 100 pour chacun des trois (3) critères (la « Note »). Les chances d’être sélectionné comme 

vainqueur admissible d’un Prix dépendent donc du nombre et de la qualité des Candidatures présentées 

dans chaque Groupe pendant la Durée du Concours conformément au présent Règlement.  

Dans chaque Groupe, les Participants admissibles dont le Projet fait partie des trois (3) premiers Projets 

en fonction des Notes totales (les « Participants sélectionnés ») seront, sous réserve des modalités du 

paragraphe 11 ci-dessous, désignés comme Vainqueurs d’un Prix au sein de leur Groupe. Pour éviter toute 

ambiguïté, il y aura un nombre total de douze (12) Vainqueurs au Concours, soit trois (3) dans chaque 

Groupe. En cas d’égalité entre les Notes de deux (2) Projets ou plus au sein du même Groupe, le Participant 

ayant produit le Projet assorti de la note la plus élevée pour le Critère 1 (et en cas d’une autre égalité, le 

Critère 2 puis le Critère 3) deviendra le Participant sélectionné pour ledit Groupe et, sous réserve des 

modalités du paragraphe 11 ci-dessous, sera désigné Vainqueur au sein de son Groupe. En cas d’égalité 

exacte au sein d’un Groupe aux Critères 1, 2 et 3, un nouveau jury sera nommé par l’Administrateur du 

Concours pour départager les Participants conformément à la procédure énoncée ci-dessus. Les Juges 

rendront leur décision aux alentours du 25 mai 2020 (la « Date de sélection »). 

Nonobstant le caractère général de ce qui précède, le présent Règlement ne crée d’aucune façon que ce 

soit une obligation de la part de l’Administrateur du Concours de sélectionner le nombre de Vainqueurs 

indiqué ci-dessus. Pour plus de précision, l’Administrateur du Concours se réserve le doit, à sa seule et 

entière discrétion, de ne désigner aucun Vainqueur.  

11. PROCÉDURE DE NOTIFICATION ET DE CONFIRMATION DU VAINQUEUR 

a) Procédure de notification 

Nonobstant le caractère général de toute disposition des présentes, le Participant sélectionné doit, pour 

être déclaré Vainqueur, en plus de respecter les critères d’admissibilité du Concours et se conformer au 
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présent Règlement, être d’abord contacté par courrier électronique par l’Administrateur du Concours (la 

« Notification ») et répondre dans les sept (7) jours ouvrables qui suivent immédiatement la date de la 

Notification.  

Si un Participant sélectionné ne répond pas à la Notification dans les délais impartis ou ne peut être 

contacté tel qu’expliqué ci-dessus, ou s’il y a retour d’une Notification qui n’a pas pu être livrée, il/elle 

peut, à la seule et entière discrétion de l’Administrateur du Concours, être disqualifié(e). Dans ce cas, 

il/elle perdra tous ses droits liés au Prix. L’Administrateur du Concours se réserve le droit, à sa seule et 

entière discrétion et si le temps le permet, de choisir un autre Candidat ayant reçu la Note suivante la plus 

élevée dans le Groupe concerné conformément au présent Règlement et de le désigner comme nouveau 

Participant sélectionné au sein dudit Groupe (auquel cas les dispositions de ce paragraphe s’appliquent à 

ce nouveau Participant sélectionné). 

b) Procédure de confirmation 

Personne n’est proclamé Vainqueur à moins et jusqu’à ce que l’Administrateur du Concours le confirme 

officiellement, conformément au présent Règlement. Avant que le titre de Vainqueur soit confirmé, 

chaque Participant sélectionné devra envoyer dans les sept (7) jours ouvrables à compter de la date de la 

Notification une photo de lui/d’elle de bonne qualité et dans un format jugé conforme par 

l’Administrateur du Concours, à sa seule et entière discrétion, pour être publiée sur le site Web ou tout 

autre site Internet et/ou utilisée dans des documents promotionnels. 

Sans limiter le caractère général de toute disposition des présentes, si un Vainqueur sélectionné ne 

satisfait pas à la procédure susmentionnée, il/elle peut, à la seule et entière discrétion de l’Administrateur 

du Concours, être disqualifié(e). Dans ce cas, il/elle perdra tous ses droits liés au Prix. L’Administrateur du 

Concours se réserve le droit, à sa seule et entière discrétion et si le temps le permet, de choisir un autre 

Participant ayant reçu la Note suivante la plus élevée dans le Groupe concerné conformément au présent 

Règlement et de le désigner comme nouveau Participant sélectionné au sein dudit Groupe (auquel cas les 

dispositions de ce paragraphe s’appliquent à ce nouveau Participant sélectionné). 

12. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ/ABSENCE DE GARANTIE 

En participant (ou en essayant de participer) au Concours, vous reconnaissez et convenez que les Parties 

au Concours et chacun de leurs employés, directeurs, administrateurs, représentants, agents et 

cessionnaires respectifs (i) n’ont aucune responsabilité de quelque nature que ce soit à l’égard du 

Concours, de la livraison, l’acceptation, la réception, la possession, l’octroi, l’utilisation ou l’usage abusif, 

l’incapacité à utiliser et le défaut d’un Prix, l’utilisation d’une Candidature (ou d’un composant de cette 

dernière, quel qu’il soit), la participation de quiconque aux activités liées au Concours et/ou l’utilisation, 

la collecte, l’entreposage et la divulgation de renseignements à caractère personnel, (ii) ne prennent 

aucun engagement, n’émettent aucune garantie ou ne font aucune déclaration de quelque sorte que ce 

soit concernant un Prix, (iii) ne se prévalent d’aucune garantie implicite et (iv) ne sont pas tenus pour 

responsables des blessures, de la perte ou des dommages de quelque sorte que ce soit résultant de 

l’acceptation, de l’utilisation ou de l’usage abusif du Prix par le Participant ou de la participation de ce 

dernier au Concours. Les Parties au Concours ne sont pas responsables des erreurs typographiques ou 
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d’autres erreurs dans l’offre ou l’administration du Concours, y compris, mais sans s’y limiter, les erreurs 

contenues dans la publicité, le Règlement, la sélection et l’annonce des Vainqueurs ou la distribution des 

Prix.  

13. INDEMNISATION 

En participant (ou en tentant de participer) au Concours, vous acceptez de libérer, de défendre, 

d’indemniser et de dégager de toute responsabilité les Parties au Concours et chacun de leurs employés, 

directeurs, administrateurs, représentants, agents et cessionnaires respectifs à l’égard des réclamations, 

dommages, responsabilités, coûts et frais (y compris les honoraires juridiques raisonnables) de quelque 

nature que ce soit pouvant découler directement ou indirectement de votre participation ou votre 

tentative de participation au Concours, de la conformité ou la non-conformité au Règlement du Concours 

et de l’acceptation et l’utilisation d’un Prix ou de tout composant de ce dernier, y compris, mais sans s’y 

limiter, toute réclamation fondée sur les droits de publicité, sur la diffamation, sur l’atteinte à la vie privée, 

sur l’atteinte au droit d’auteur, sur l’usurpation d’une marque de commerce ou de tout autre droit de 

propriété intellectuelle connexe ou tout autre motif de poursuites, quel qu’il soit. Ces obligations 

d’indemnisation resteront pleinement effectives et applicables après la fin du Concours et/ou la remise 

des Prix. 

14. CONDITIONS GÉNÉRALES 

L’ensemble du matériel soumis par le Participant devient la propriété de l’Administrateur du Concours. 

Ce Concours est régi par l’ensemble des lois fédérales, provinciales/territoriales et municipales.  

Les Parties au Concours ne seront pas tenues responsables des éléments suivants : (i) toute défaillance 

d’un site Web ou d’une plateforme, quels qu’ils soient, pendant le Concours; (ii) tout dysfonctionnement 

technique ou autre problème de quelque nature que ce soit, y compris, mais sans s’y limiter, les problèmes 

liés aux réseaux ou lignes téléphoniques, aux systèmes informatiques en ligne, aux serveurs, aux 

fournisseurs d’accès, à l’équipement informatique ou aux logiciels informatiques; (iii) la non-réception, le 

défaut de saisie ou d’enregistrement d’une Candidature, d’un document ou de toute autre information 

pour quelque motif que ce soit, y compris, mais sans s’y limiter, les problèmes techniques ou la congestion 

sur Internet ou sur un site Web; (iv) toute panne ou tout endommagement d’un ordinateur ou de tout 

autre dispositif lié à la participation au Concours ou qui en découle; (v) la désignation incorrecte et/ou à 

tort d’une personne comme Vainqueur ou Participant sélectionné; et/ou (vi) toute combinaison des 

éléments précédents. 

L’Administrateur du Concours se réserve le droit, à sa seule et entière discrétion et sans avis préalable ni 

obligation, de retirer, de modifier, de suspendre, d’annuler ce Concours ou d’y mettre un terme, en tout 

ou partie, (ou de modifier le présent Règlement) de quelque façon que ce soit, pour tout motif ou toute 

circonstance, y compris, mais sans s’y limiter, une erreur, un problème, un virus informatique, des bogues, 

des interférences, une intervention non autorisée, un système de vote non autorisé ou automatisé, une 

fraude ou une défaillance de quelque sorte que ce soit, ou toute autre cause ou circonstance 

indépendante de la volonté de l’Administrateur du Concours qui interfère avec le déroulement approprié 

du Concours tel que régi par le présent Règlement. Toute tentative de compromettre le déroulement 
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légitime du Concours de quelque façon que ce soit (tel que déterminé par l’Administrateur du Concours 

à sa seule et entière discrétion) peut constituer une violation des lois civiles et criminelles; le cas échéant, 

l’Administrateur du Concours se réserve le droit de réclamer des dommages et intérêts dans toute la 

mesure permise par la loi.  

Sans limiter le caractère général de ce qui précède, l’Administrateur du Concours se réserve le droit de 

modifier les dates, délais et/ou autres critères du Concours énoncés dans le présent Règlement, dans la 

mesure jugée nécessaire par l’Administrateur du Concours, afin de vérifier la conformité d’un Participant, 

d’une Candidature, du matériel d’un Participant et/ou toute autre information avec le présent Règlement, 

ou en conséquence d’un incident technique ou de tout autre problème, ou à la lumière de toute autre 

circonstance qui, selon l’Administrateur du Concours, à sa seule et entière discrétion, pourrait entraver la 

bonne marche du Concours comme le prévoit le présent Règlement, ou pour toute autre raison. 

En ce qui concerne les résidents du Québec, tout litige concernant le déroulement du Concours et la 

remise des prix peut être adressé à la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec uniquement 

afin d’aider les parties à parvenir à un accord.  

En participant (ou en tentant de participer) au Concours, chaque Participant consent expressément à 

l’entreposage, l’archivage et l’utilisation, par l’Administrateur du Concours, ses agents et/ou 

représentants, des renseignements à caractère personnel soumis aux fins de l’administration du Concours 

et dans le respect des lois en vigueur en matière de protection de la vie privée. Cet article ne limite aucun 

autre consentement donné à l’Administrateur du Concours par une personne concernant la collecte, 

l’utilisation et/ou la divulgation de ses données à caractère personnel. 

En cas de divergence ou d’incohérence entre les modalités du Règlement en version anglaise et les 

déclarations ou d’autres énoncés contenus dans un document lié au Concours, y compris, mais sans s’y 

limiter : la version française du Règlement, toute publicité dans un point de vente, à la télévision, 

imprimée ou en ligne et/ou toute instruction ou interprétation du Règlement fournie par un représentant 

de l’Administrateur du Concours, les modalités du Règlement en version anglaise prévaudront dans toute 

la mesure permise par la loi. 

L’invalidité ou le caractère non exécutoire de l’une des dispositions du présent Règlement n’a aucune 

incidence sur la validité ou le caractère exécutoire de toute autre disposition. Si une disposition est jugée 

non valide ou non exécutoire ou illégale, le présent Règlement restera en vigueur et sera interprété selon 

ses modalités comme si la disposition non valide ou illégale ne faisait pas partie du présent Règlement. 

Dans toute la mesure permise par la loi en vigueur, tout problème et toute question concernant la 

construction, la validité, l’interprétation et le caractère exécutoire du présent Règlement ou des droits et 

obligations des participants, de l’Administrateur du Concours ou de toute autre Partie au Concours en lien 

avec le Concours sera régi(e) par les lois nationales de la province de l’Ontario et les lois fédérales du 

Canada en vigueur et interprété(e) conformément à ces dernières, sans donner lieu à un quelconque choix 

d’une disposition ou d’une règle de droit ou de conflit de lois qui aurait pour effet de rendre applicable le 

droit d’une autre juridiction. Les parties reconnaissent par la présente la compétence juridictionnelle 
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exclusive des tribunaux situés en Ontario pour toute procédure visant à faire appliquer le présent 

Règlement (ou en lien avec ce dernier d’une quelconque autre façon) ou en lien avec le Concours. 

 

 


