
 

 

CE CONCOURS EST OUVERT AUX RÉSIDENTS DU CANADA SEULEMENT  
ET IL EST RÉGI PAR LES LOIS CANADIENNES  

 
Les tarifs standards pour les données s’appliquent aux participants qui choisissent de participer au concours 
à l’aide d’un téléphone mobile. Veuillez communiquer avec votre fournisseur de service pour les tarifs et les 

renseignements concernant votre forfait avant de participer avec votre téléphone mobile. 
 

1. DATES CLÉS :  
 

Le concours de Prix quotidiens Une vraie Action de grâce de Canada Dry (le concours) est organisé par Canada 
Dry Mott’s Inc. (le Commanditaire du concours). Il commence le 4 septembre 2018 à 00 h 00 m 00 s (HE) et 
prend fin le 3 décembre 2018 à 11 h 59 m 59 s (HE) (la période de concours).  
 

2. ADMISSIBILITÉ : 
 

Ce concours est ouvert à tous les résidents légaux du Canada qui, au moment de leur participation, ont atteint l’âge 
de la majorité ou plus dans leur province/territoire de résidence, à l’exception des employés, des représentants, des 
agents et des dirigeants (ou de toute personne qui habite avec ces derniers, qu’ils soient parents ou pas) du 
Commanditaire du concours, de ses divisions respectives, de ses filiales, de ses entités associées et affiliées, de ses 
embouteilleurs, des centres de récupération/recyclage, des fournisseurs de prix, des agences de publicité et de 
promotion, et de toute personne, toute entité engagée dans l’élaboration, la production, la mise en place, 
l’administration, la réclamation du concours (collectivement, les entités du concours). 
 
3. ACCORD DE SE CONFORMER LÉGALEMENT À CE RÈGLEMENT : 

 
En participant à ce concours, vous reconnaissez avoir lu et accepté ce règlement et vous acceptez de vous y 
conformer. 
 
4. COMMENT OBTENIR UN NIP : 

 
AUCUN ACHAT REQUIS. Au début du concours, il y a un total de six millions trois cent soixante-deux mille huit 
cent quatre-vingt-dix-sept (6 362 897) numéros d’identification personnels uniques à 12 caractères 
alphanumériques (chacun un NIP et collectivement des NIP) disponibles à être distribués, jusqu’à épuisement des 
stocks. Il y a deux (2) façons d’obtenir un NIP, jusqu’à épuisement des stocks :  
 

a. Pendant la période de concours, vous recevrez un (1) PIN, jusqu’à épuisement des stocks, à l’achat 
d’un (1) des produits participants suivants (chacun un produit participant, et collectivement des 
produits participants) auprès d’un détaillant participant au Canada : 

• 500 ml, 1 Litre, 2 Litres et 12 x 355 ml - Canada Dry Soda gingembre 
• 2 Litres et 12 x 355 ml - Canada Dry Soda gingembre diète 
• 12 x 355 ml - Canada Dry Soda tonique 
• 2 Litres et 12 x 355 ml - Canada Dry Soda club 
• 2 Litres et 12 x 355 ml - C'plus* Orange éclatée* 
• 12 x 355 ml - Canada Dry Soda club Citron-lime 
• 12 x 355 ml - Canada Dry Soda club Orange-mandarine 
• 12 x 355 ml – Canada Dry Soda club Grenade-cerise 
• 12 x 355 ml - Canada Dry Soda gingembre aux canneberges 
• 500 ml, 2 Litres et 12 x 355 ml - Racinette A&W  
• 2 Litres et 12 x 355 ml - Racinette diète A&W  

Les produits participants ne sont pas tous disponibles dans toutes les régions ou chez tous les 
détaillants participants. Votre NIP sera imprimé : (i) sous le bouchon des bouteilles spécialement 
identifiées ou (ii) dans les emballages spécialement identifiés. 
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b. AUCUN ACHAT REQUIS. Pour obtenir un (1) NIP sans faire d’achat, jusqu’à épuisement des stocks, 
inscrivez lisiblement sur une feuille blanche vos prénom et nom, numéro de téléphone, date de 
naissance et adresse complète (avec le code postal) et envoyez-la dans une enveloppe suffisamment 
affranchie, de même qu’un (i) texte original et unique de cent (100) mots ou plus qui décrit ce que 
signifie « Une vraie Action de grâce » pour vous, ainsi qu’une (ii) enveloppe-réponse suffisamment 
affranchie à : Concours Canada Dry Une vraie Action de grâce - Demande de NIP, 90 Allstate 
Parkway, bureau 108, Markham, ON L3R 6H3 (collectivement une demande). Sur réception d’une 
demande conforme à ce règlement, reçue avec une enveloppe suffisamment affranchie, vous recevrez 
un (1) NIP unique choisi au hasard. Pour être admissible, une demande doit : (i) être reçue séparément 
dans une enveloppe unique suffisamment affranchie (p. ex. les demandes multiples reçues dans la 
même enveloppe seront nulles) et (ii) doit être reçue au plus tard le 20 novembre 2018, le cachet de la 
poste faisant foi, afin que le Commanditaire du concours aie suffisamment de temps pour envoyer le 
NIP par la poste régulière. Les entités du concours, les tierces parties fournisseurs de coupons 
(particulièrement, RealLemon ; Carnation ; Green Giant ; Butterball ; ou PAM) et chacun de leurs 
dirigeants, directeurs, agents, représentants, successeurs et personnes assignées (collectivement les 
entités du concours), ne sont pas tenus responsables et n’accepteront aucune responsabilité pour toute 
demande reçue en retard, perdue, mal acheminée, reportée ou incomplète (dans tous les cas, elle sera 
annulée). 

 
AVIS IMPORTANT : Chaque NIP est unique et ne peut être utilisé qu’une seule (1) fois dans le cadre de ce 
concours. Chaque NIP expirera automatiquement après sa première utilisation ou le 3 décembre 2018 à 
11 h 59 m 59 s HE, advenant la première des deux éventualités. Veuillez conserver le NIP original pour vos 
dossiers. Chaque NIP soumis sera assujetti à une vérification à l’entière et absolue discrétion du Commanditaire du 
concours. Les gagnants potentiels peuvent devoir soumettre leur bouchon original de produit, l’emballage ou la 
lettre réponse originale (pour une demande sans achat) avec le NIP correspondant à la participation gagnante afin de 
recevoir leur prix. Tout NIP ou autre matériel qui ne peut être vérifié à l’entière satisfaction du Commanditaire, à 
son entière et absolue discrétion, peut être disqualifié immédiatement (dans ce cas, la participation associée à ce NIP 
sera nulle et tous les droits à ce prix associés à un tel NIP seront annulés en totalité). 
 
5. COMMENT PARTICIPER : 

 
Une fois que vous avez votre NIP unique et valide obtenu légalement conformément à ce règlement, rendez-vous sur 
www.realcanadianthanksgiving.ca (le site Web) et suivez les directives à l’écran pour obtenir un formulaire de 
participation au concours (le formulaire de participation). Remplissez le formulaire de participation en inscrivant 
les renseignements demandés, dont votre NIP dans l’espace approprié. Une fois le formulaire rempli avec tous les 
renseignements et l’acceptation de se conformer à ce règlement cochée, suivez les directives en ligne pour soumettre 
votre participation dûment remplie (chacun une participation et collectivement des participations). Pour être 
admissible, une participation doit être soumise et reçue conformément à ce règlement pendant la période de 
concours. Une fois votre participation remplie, vous serez : (i) admissible à gagner une (1) participation lors des 
tirages pour le prix hebdomadaire conformément à ce règlement (voir clause 9). Vous pourrez aussi courir la chance 
de réclamer votre NIP pour obtenir un coupon promotionnel (tel que décrit ci-dessous) conformément à la clause 13. 
 
6. CLAUSES DE PARTICIPATION SUPPLÉMENTAIRES : 
Il n’y a pas de limite de nombre de participation par personne, mais chaque participation doit être liée à un NIP 
unique et valide légalement obtenu conformément à ce règlement. Si le Commanditaire du concours découvre (à 
l’aide de preuve ou de toute autre information disponible ou de toute autre façon) qu’une personne a tenté : (i) de 
participer en se servant de plusieurs noms, identités, adresses courriel ou générées par script, par macro, par des 
programmes robotisés ou automatisés ou que cette personne tente de participer ou de s’inscrire par tout autre moyen 
sans respecter et sans se conformer à ce règlement ou si elle tente d’affecter le déroulement de ce concours; (ii) 
d’entrer un NIP qui n’aurait pas été obtenu conformément à ce règlement; (iii) d’inscrire un NIP de nouveau après 
l’avoir déjà soumis et/ou (iv) d’entrer un NIP qui a été falsifié, manipulé ou altéré d’une façon ou d’une autre (tel 
que déterminé par le Commanditaire du concours à son entière et absolue discrétion), alors cette personne pourra 
être disqualifiée du concours à l’entière et absolue discrétion du Commanditaire du concours. Toute 
participation/tout coupon peut être rejeté(e) (à l’entière et absolue discrétion du Commanditaire du concours) s’il 
n’est pas dûment rempli avec tous les renseignements requis (y compris, mais sans s’y limiter au fait de fournir un 
NIP unique et valide légalement obtenu conformément à ce règlement) et soumis et reçu conformément à ce 
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règlement de concours. Les entités dégagées ne sont pas tenues responsables et n’accepteront aucune responsabilité 
en ce qui a trait à une participation ou un coupon reçus en retard, perdus, mal acheminés, reportés ou incomplets 
(dans tous les cas, ils seront annulés). 
 
7. VÉRIFICATION : 
Toutes les participations, les demandes, les demandes de coupon et tous les NIP sont assujettis à une vérification en 
tout temps et pour toute raison. Le Commanditaire du concours se réserve le droit, à son entière et absolue 
discrétion, d’exiger une preuve d’identité ou d’admissibilité (sous une forme acceptable pour le Commanditaire du 
concours, y compris, mais sans s’y limiter, une identification gouvernementale avec photo) : (i) à des fins de 
vérification de l’admissibilité d’une personne à participer à ce concours; (ii) à des fins de vérification de 
l’admissibilité et/ou légitimité d’une participation, d’un NIP, d’une demande, d’une demande de coupon et/ou de 
tout renseignement soumis (ou censément soumis) dans le cadre de ce concours et/ou (iii) pour toute autre raison 
que le Commanditaire du concours juge nécessaires, à son entière et absolue discrétion, pour des fins de gestion de 
ce concours, conformément au règlement du concours. De plus, le Commanditaire du concours se réserve le droit de 
demander le NIP original pour des fins de vérification. Si une preuve (y compris, si exigé, de fournir le NIP original 
ou tout autre document) ne peut être présentée à l’entière satisfaction du Commanditaire du concours, au cours de la 
période spécifiée par le Commanditaire du concours, cela peut mener à la disqualification, à l’entière discrétion et 
absolue du Commanditaire du concours. Le seul indicatif du temps dans le cadre de ce concours sera l’appareil 
officiel pour indiquer le temps utilisé par le Commanditaire du concours. La preuve de transmission (capture 
d’écran, etc.) ou la tentative de transmission d’une participation/d’un coupon ou une tentative de communication ne 
constituent en rien une preuve de livraison ou de réception de la part de l’ordinateur du concours. 
 
8. PRIX : 
Il y a un total de quatre-vingt-onze (91) prix quotidiens (chacun et collectivement un/des prix) disponibles à être 
gagnés dans le cadre de ce concours, chacun comprenant un coupon de 50 $ CA pour une dinde Butterball. Les 
coupons sont assujettis aux conditions de l’émetteur. 
 
Chaque prix doit être accepté tel qu’accordé et ne peut être transféré, échangé, assigné ou remis en argent (sauf si le 
Commanditaire du concours le permet à son entière et absolue discrétion). Aucune substitution permise, sauf si le 
Commanditaire du concours le permet. Le Commanditaire du concours se réserve le droit, à son entière et absolue 
discrétion, de substituer le prix avec un autre de valeur au détail équivalente, en cas de non-disponibilité, peu 
importe la raison, du prix décrit, y compris, mais sans s’y limiter à l’entière et absolue discrétion du Commanditaire 
du concours, à une somme d’argent. LIMITE DE PRIX : Pendant la période de concours, il y a une limite d’un (1) 
prix par personne. 
 
Aucune des entités dégagées ne fait de représentation ou n’offre de garantie, explicite ou implicite, pour ce qui est 
de la qualité ou de l’état d’un prix accordé dans le cadre du concours. Jusqu’à la limite de la loi, chaque gagnant de 
prix confirmé comprend et reconnaît qu’il ne peut demander un remboursement ou intenter des poursuites judiciaires 
ou rechercher une solution auprès du Commanditaire du concours ou des entités dégagées si le prix n’est pas dans 
l’état convenu ou s’il ne répond pas à ses attentes. Pour plus de certitude et éviter tout doute, en acceptant ce prix, le 
gagnant confirmé renonce à tout recours contre les entités dégagées si le prix ou un de ses éléments n’est pas 
satisfaisant, en partie ou entièrement. 
 
9. PROCESSUS DE SÉLECTION D’UN GAGNANT ADMISSIBLE À UN PRIX QUOTIDIEN : 
À partir du 5 septembre 2018, à Toronto, ON, vers environ 14 h HE, un (1) participant admissible sera sélectionné 
lors d’un tirage au hasard parmi toutes les participations admissibles soumises et reçues conformément à ce 
règlement pendant la période de concours avant la fin de la journée précédant immédiatement la date de tirage 
quotidien applicable. LES PARTICIPATIONS ADMISSIBLES NON GAGNANTES DE LA JOURNÉE 
PRÉCÉDENTE SERONT AUTOMATIQUEMENT AJOUTÉES AUX TIRAGES QUOTIDIENS SUIVANTS. Les 
chances de gagner un prix quotidien dépendent du nombre de participations admissibles soumises et reçues 
conformément à ce règlement pendant la période de concours avant la fin de la journée précédant la date de tirage 
quotidien applicable.  
 
10. PROCESSUS D’AVIS AU GAGNANT : 
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Le Commanditaire du concours ou son représentant désigné feront un maximum de trois (3) tentatives de contact 
avec chaque gagnant admissible (à l’aide de l’information fournie au Commanditaire du concours) dans les dix (10) 
jours ouvrables suivant la sélection d’un gagnant admissible. Si un gagnant admissible ne peut être rejoint dans les 
dix (10) jours ouvrables suivant la première tentative de contact ou s’il y a un retour d’avis comme étant non livrable 
et/ou si la correspondance ne reçoit pas de réponse, alors cette personne pourra être disqualifiée, à l’entière et 
absolue discrétion du Commanditaire du concours (et si elle est disqualifiée, tous ses droits au prix applicable seront 
abandonnés). Le Commanditaire du concours se réserve le droit, à son entière et absolue discrétion et si le temps le 
permet, de sélectionner un autre gagnant admissible conformément aux procédures applicables telles que soulignées 
dans ce règlement (le cas échéant, les clauses de cette section s’appliqueront au nouveau gagnant admissible).  
 
11. PROCESSUS DE CONFIRMATION DU GAGNANT : 

PERSONNE N’EST UN GAGNANT À MOINS QUE LE COMMANDITAIRE DU CONCOURS NE DÉCLARE 
CETTE PERSONNE COMME ÉTANT UN GAGNANT CONFORMÉMENT À CE RÈGLEMENT, MÊME SI 
CETTE PERSONNE EST ANNONCÉE COMME GAGNANTE OU GAGNANTE ADMISSIBLE. AVANT 
D’ÊTRE DÉCLARÉ COMME GAGNANT D’UN PRIX chaque gagnant admissible devra répondre correctement à 
une question mathématique sans aide mécanique ou autre (qui peut être posée en ligne, par courriel ou par tout 
moment électronique, par téléphone ou dans le Formulaire de déclaration de renonciation à l’entière et absolue 
discrétion du Commanditaire du concours). En participant à ce concours et en acceptant un prix, chaque gagnant 
admissible doit : (i) confirmer qu’il se conforme à ce règlement; (ii) reconnaître qu’il accepte le prix applicable (tel 
qu’accordé); (iii) décharger les autorités dégagées de toute responsabilité en ce qui a trait au concours, de sa 
participation et de la remise du prix applicable ainsi que de son utilisation adéquate ou non adéquate, en tout ou en 
partie et (iv) accepter la publication, la reproduction, l’utilisation de ses nom, adresse, voix, déclarations au sujet du 
concours et des photos ou ressemblance sans avis ou compensation, dans une publicité ou message diffusé par le 
Commanditaire du concours ou en son nom, sur tout média, y compris ceux qui sont imprimés, diffusés ou sur 
l’Internet. AVIS IMPORTANT : Le Commanditaire du concours peut, à son entière et absolue discrétion, exiger 
d’un gagnant admissible de signer et de lui retourner un Formulaire de déclaration de renonciation avant de 
confirmer qu’il est un gagnant, conformément à ce règlement. Si un gagnant admissible : (a) ne peut répondre 
correctement à une question mathématique; (b) ne remplit pas ou ne retourne pas les documents exigés par le 
Commanditaire du concours dans le temps requis; (c) ne peut accepter (ou refuse d’accepter) le prix applicable (tel 
qu’accordé) peu importe la raison et (d) est déterminé à ne pas respecter ce règlement (tel que déterminé par le 
Commanditaire du concours à son entière et absolue discrétion), alors il sera disqualifié (et tous ses droits pour le 
prix seront abandonnés). Le Commanditaire du concours se réserve le droit, à son entière et absolue discrétion et si 
le temps le permet, de sélectionner un autre gagnant admissible conformément aux procédures applicables telles que 
soulignées dans ce règlement (le cas échéant, les clauses de cette section s’appliqueront au nouveau gagnant 
admissible).  
 
12. OFFRE D’UN COUPON PROMOTIONNEL :  
Dès que vous avez un NIP unique et valide, obtenu légalement conformément à ce règlement, visitez le site Web 
pendant la période du concours et suivez les directives à l’écran pour réclamer votre NIP afin d’obtenir un ou tous 
les coupons promotionnels disponibles (un coupon), jusqu’à épuisement des stocks, y compris des coupons pour : 
(i) ReaLemon; (ii) Carnation; (iii) Green Giant ; (iv) Butterball ou (v) PAM (chacune une marque). Au début du 
concours, il y a 50 000 coupons par marque disponibles pour les demandes, jusqu’à épuisement des stocks ou 
jusqu’au 3 décembre 2018, advenant la première des deux éventualités. Les coupons sont assujettis aux conditions 
des émetteurs de coupons et prennent fin le 31 décembre 2018. Une (1) demande de coupon ReaLemon, Carnation, 
Green Giant et Butterball par NIP soumis. 
 
13. CLAUSES GÉNÉRALES : 

Le concours est assujetti à toutes les lois fédérales, provinciales et municipales applicables. Les décisions du 
Commanditaire du concours relativement à tous les aspects du concours sont finales et tous les participants doivent 
s’y conformer sans possibilité de recours. TOUTE TENTATIVE PAR UN UTILISATEUR OU TOUTE AUTRE 
PERSONNE DE VIOLER L’ESPRIT DU CONCOURS OU DE CE RÈGLEMENT, PEU IMPORTE LA RAISON, 
EST ASSUJETTI À LA DISQUALIFICATION À LA DISCRÉTION DU COMMANDITAIRE DU CONCOURS. 
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Le Commanditaire du concours se réserve le droit, à son entière et absolue discrétion, de disqualifier du concours 
toute personne s’il découvre ou croit que cette personne viole le règlement du concours. Le Commanditaire du 
concours se réserve le droit de refuser la participation ou la demande de coupon d’une personne dont l’admissibilité 
est remise en question ou qui a été disqualifiée ou est autrement interdite de participer. À son entière et absolue 
discrétion, le Commanditaire du concours peut disqualifier une personne qui menace ou harcèle tout autre individu, 
et il peut annuler les participations et/ou coupons de cette personne. 
 
Les entités dégagées ne sont pas responsables : (i) de toute défaillance du site Web et de toute autre plateforme 
pendant ou après le concours; (ii) de tout dysfonctionnement ou problème de quelque nature que ce soit, y compris, 
mais sans s’y limiter, des problèmes de téléphone, de réseau, de lignes ou de câbles, de systèmes informatiques en 
ligne, de serveurs, de fournisseurs d’accès, d’équipement informatique ou de logiciels; (iii) d’échec de réception, de 
capture, d’enregistrement de l’information ou de dysfonctionnement adéquat peu importe la raison, y compris, mais 
sans s’y limiter, des problèmes techniques, de congestion sur Internet ou sur le site Web; (iv) de toute blessure ou 
dommage causé au participant ou à l’ordinateur d’une personne ou à toute pièce suite à la participation au concours; 
(v) de toute erreur d’identification d’une personne ayant été incorrectement identifiée ou identifiée par mégarde 
comme étant un gagnant admissible et/ou (vi) de toute combinaison des situations précédentes. 
 
Le Commanditaire du concours se réserve le droit, sous réserve seulement de l'approbation de la Régie des alcools, 
des courses et des jeux (la « Régie ») au Québec, de retirer, de modifier ou de suspendre le concours (ou de modifier 
ce règlement) de toutes les façons possibles, advenant le cas où un incident hors du contrôle raisonnable du 
Commanditaire du concours interfère avec le bon déroulement du concours tel que prévu par le présent règlement, y 
compris, mais sans s’y limiter, une erreur, un problème, une intervention non autorisée, la fraude ou l'échec de toute 
nature que ce soit. Toute tentative de nuire au bon fonctionnement de ce concours de quelque façon que ce soit (tel 
que déterminé par le Commanditaire du concours, à son entière et absolue discrétion) peut constituer une violation 
des lois criminelles et civiles et si une telle tentative est faite, le Commanditaire du concours se réserve le droit de 
réclamer des réparations et des dommages-intérêts dans toute la mesure permise par la loi. Le Commanditaire du 
concours se réserve le droit, sous réserve seulement de l'approbation de la Régie au Québec, d'annuler, de modifier 
ou de suspendre le présent concours, ou de modifier ce règlement, sans préavis ni obligation, en cas d'accident, 
d’erreur d'impression, administrative ou de toute autre nature, ou pour toute autre raison que ce soit. Sans limiter la 
généralité de ce qui précède, le Commanditaire du concours se réserve le droit, à son entière et absolue discrétion, 
d'administrer un autre test d’habitude qu'il juge approprié en fonction des circonstances et/ou pour se conformer à la 
loi applicable. 
 
RÉSIDENTS DU QUÉBEC. Au Québec, un différend quant à l’organisation ou à la conduite d’un concours 
publicitaire ou l’attribution d’un prix peut être soumis à la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec afin 
qu’il soit tranché. Un litige quant à l’attribution d’un prix peut être soumis à la Régie, seulement dans le but d’aider 
les parties à parvenir à un accord. 
 
Les valeurs approximatives au détail des prix, telles qu’énoncées par le Commanditaire du concours sur les PLV, 
publicités et tout autre matériel promotionnel, ainsi que dans ce règlement sont assujetties aux fluctuations de prix 
sur le marché, basées sur la période entre la date à laquelle la valeur approximative au détail est établie par le 
Commanditaire du concours et la date à laquelle les prix sont accordés ou réclamés. Si au moment où le prix est 
réclamé ou accordé, la valeur au détail est moindre que celle citée par le Commanditaire du concours sur les PLV, 
publicités télévisées, imprimées et sur Internet, tout autre matériel promotionnel, ainsi que dans ce règlement, le 
gagnant du prix ne peut exiger un chèque ou une somme d’argent pour la différence de prix. 
 
Si, en cas d’erreur mécanique, d’impression, de fabrication ou de tout autre type d’erreur, un plus grand nombre de 
prix ou de coupons que celui établi dans ce règlement est réclamé, la remise des prix cessera au moment où le 
Commanditaire du concours s’apercevra de l’erreur concernant le nombre de prix et le Commanditaire se réservera 
le droit, à son entière et absolue discrétion, de procéder à un tirage au sort parmi toutes les réclamations de prix et/ou 
de coupons valides et acceptées qui n’ont pas été accordées pour remettre les prix et/ou les coupons indiqués. En 
aucun cas, le Commanditaire et les dirigeants du concours ne seront tenus responsables pour le nombre de prix et/ou 
de coupons excédant ceux indiqués dans le présent règlement de concours. 
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En participant à ce concours, le participant consent à ce que le Commanditaire du concours, ses agents et/ou 
représentants utilisent, partagent et conservent les renseignements personnels soumis à des fins d’administration du 
concours conformément avec la politique de confidentialité du Commanditaire du concours (disponible sur 
www.canadadry.ca). Cette section ne se limite pas d’autres consentements que la personne doit fournir au 
Commanditaire du concours ou à d’autres dans le cadre de la cueillette, de l’utilisation et/ou de la divulgation de ses 
renseignements personnels. 
 
Le Commanditaire du concours se réserve le droit, après approbation de la Régie au Québec, d’ajuster les dates, 
échéances et autres mécanismes du concours décrits dans ce règlement, lorsque jugé nécessaire à des fins de 
vérification de la conformité d’un participant ou d’une participation avec ce règlement, ou qui résulte d’un problème 
technique ou autre, ou à la lumière de circonstances qui, selon l’avis du Commanditaire du concours, à son entière et 
absolue discrétion, affecte l’administration de ce concours, tel que décrit dans ce règlement, ou pour toute autre 
raison. 
 
En cas de divergence ou de dissimilitude entre les clauses du règlement en anglais et les clauses et autres 
déclarations contenues dans tout document lié au concours, y compris, mais sans s’y limiter au matériel apparaissant 
sur site Web, dans le règlement français de ce concours, aux points de vente, à la télévision, dans les publicités 
imprimées ou en ligne et/ou les directives et interprétations de ce règlement par un représentant du Commanditaire 
du concours, les clauses du règlement anglais prévaudront, gouverneront et contrôleront l’ensemble permis par la 
loi. 
 
L’invalidité ou l’impossibilité d’appliquer une disposition de ce règlement du concours ne peut affecter la validité 
ou l’application de toutes les autres dispositions. Dans le cas où une disposition sera déclarée comme invalide, 
inapplicable ou illégale, ce règlement demeurera en vigueur et sera interprété conformément à ces clauses comme si 
les dispositions invalides et inapplicables ne s’y trouvaient pas. 
 
Dans toutes les limites permises par les lois applicables, toutes les questions et clauses concernant la construction, la 
validité, l’interprétation et le renforcement de ce règlement ou les droits et obligations des participants, le 
Commanditaire du concours ou toute autre entité dégagée relativement à ce concours, seront gérées et appliquées 
conformément aux lois de la province de l’Ontario et aux lois fédérales du Canada applicables, sans permettre à des 
choix de lois ou à des conflits de loi ou clauses pouvant être interprétées de prévaloir. Les parties consentent par la 
présente à la compétence exclusive des tribunaux situés en Ontario dans toute action visant à appliquer (ou 
autrement liées à) ce règlement ou se rapportant à ce concours. 

 
Pour une liste des gagnants des prix quotidiens, veuillez envoyer un courriel à contests@brandfire.ca entre le 5 
décembre 2018 et le 18 décembre 2018.  


