
 
CONCOURS « COLLECTIONNEZ POUR GAGNER » 2020 DE TIM HORTONS 

RÈGLEMENTS OFFICIELS 
 

Aucun achat ou paiement n’est nécessaire pour participer ou gagner. Ce concours est destiné au jeu au Canada 
uniquement et est régi par les lois canadiennes. Ne vous inscrivez pas si vous n’êtes pas admissible. 

 
1. PÉRIODE DU CONCOURS : 

Le concours « Collectionnez pour gagner » 2020 de Tim Hortons (le « Concours ») débute à 00 h 00 m 00 s, heure de 
l’Est (« HE »), le 12 novembre 2020 et se termine à 21 h 59 m 59 s (HE) le 31 décembre 2020, ou lorsque tous les 
Paquets de cartes (au sens attribué à ce terme ci-dessous) auront été distribués, selon la première éventualité (la 
« Période du concours »).  
 
2. ADMISSIBILITÉ : 

Le Concours s’adresse à tous les résidents autorisés du Canada qui : (i) ont atteint l’âge légal de la majorité dans leur 
province ou territoire de résidence; ou (ii) sont âgés de treize (13) ans ou plus, mais qui n’ont pas atteint l’âge légal de la 
majorité dans leur province ou territoire de résidence (chacun, une « Personne mineure ») et qui ont obtenu la permission 
de leur parent ou tuteur légal qui a accepté, au nom de cette Personne mineure, qu’ils soient tous deux liés par les présents 
Règlements officiels (les « Règlements »). Malgré ce qui précède, les employés, représentants ou agents (ainsi que les 
personnes habitant sous le même toit qu’un tel employé, représentant ou agent) du Fonds de publicité et promotion Tim 
Hortons (Canada) inc./Tim Hortons Advertising and Promotion Fund (Canada) Inc. (le « Commanditaire »), de Groupe 
TDL Corporation, de la Ligue nationale de hockey (« LNH »), de ses équipes membres, de NHL Enterprises Canada, L.P., 
de NHL Enterprises, L.P., de NHL Enterprises B.V. et de NHL Interactive CyberEnterprises, LLC (toutes les entités 
précédentes de la LNH sont désignées collectivement par les « Entités de la LNH »), de l’Association des joueurs de la 
Ligue nationale de hockey (l’« AJLNH »), de chacune des sociétés mères, sociétés affiliées et sociétés liées des parties 
précédentes, des franchisés ou titulaires de licence Tim Hortons, des agences d’experts-conseils, de publicité et de 
promotion du Commanditaire, de l’organisation indépendante du concours et(ou) de toute autre entité participant à 
l’organisation, à la gestion ou à l’exécution du Concours (collectivement, les « Parties du concours »), ne sont pas 
admissibles à participer à ce Concours ni à gagner un Prix (au sens attribué à ce terme ci-dessous). La définition des 
employés, représentants ou agents des franchisés ou titulaires de licence Tim Hortons fournie dans le présent paragraphe 
se limite aux personnes qui fournissent des services de quelque manière que ce soit aux restaurants Tim Hortons. Il 
demeure entendu que les employés, représentants ou agents des Parties du concours peuvent se procurer des Paquets 
de cartes (au sens attribué à ce terme ci-dessous) conformément aux présents Règlements (jusqu’à épuisement des 
stocks); toutefois, ces personnes ne peuvent pas recevoir de Bulletins (au sens attribué à ce terme ci-dessous) ni réclamer 
un Prix (au sens attribué à ce terme ci-dessous). Nul là où la loi l’interdit.  
 
REMARQUE À L’INTENTION DES PERSONNES MINEURES : Pour être admissible à réclamer un Prix (au sens attribué 
à ce terme ci-dessous), la personne qui réclame le Prix doit avoir atteint l’âge légal de la majorité dans sa province ou son 
territoire de résidence. Le Commanditaire se réserve le droit, à sa seule et entière discrétion, en effectuant des vérifications 
aléatoires ou à n’importe quel moment et pour n’importe quelle raison, de communiquer avec le parent ou le tuteur légal 
d’une Personne mineure afin de vérifier : (i) son accord (au nom de la Personne mineure) pour que celle-ci soit liée 
légalement par les présents Règlements; (ii) son consentement relativement à la participation de la Personne mineure à 
ce Concours; et(ou) (iii) son consentement à la collecte, à l’utilisation et à la divulgation des renseignements personnels 
de la Personne mineure (voir ci-dessous pour plus de détails, y compris la Politique de confidentialité du Commanditaire). 
Tout manquement de la part du parent ou du tuteur légal de la Personne mineure à s’acquitter d’une telle vérification 
requise à l’entière satisfaction du Commanditaire, dans les délais prescrits par ce dernier, pourrait, à la seule et entière 
discrétion du Commanditaire, entraîner la disqualification de la Personne mineure concernée.  
 
3. CONSENTEMENT À DEVENIR LÉGALEMENT LIÉ : 

En participant à ce Concours, chaque participant (et, s’il s’agit d’une Personne mineure, son parent ou tuteur légal) accepte 
d’être lié par (i) les présents Règlements; (ii) la version officielle des Modalités et conditions de FidéliTim (« FidéliTim ») 
(accessible au https://www.timhortons.ca/fidelitim-modalites-conditions); (iii) les modalités et conditions de l’appli mobile 
Tim Hortons (l’« Appli »); et (iv) toutes les décisions du Commanditaire et de l’entreprise indépendante qui gère le 



Concours, lesquelles sont définitives à tous les égards. 
  
4. L’APPLI TIM HORTONS ET FIDÉLITIM : 

Pour être admissible à participer au Volet en ligne (au sens attribué à ce terme ci-dessous) et à recevoir un Paquet de 
cartes numérique (au sens attribué à ce terme ci-dessous), chaque participant doit avoir ou obtenir une carte FidéliTimMC 
physique (une « Carte physique », disponible aux restaurants Tim Hortons participants locaux) ou une carte FidéliTim 
numérique (une « Carte numérique », disponible via l’Appli ou en téléchargeant et en ajoutant une Carte numérique au 
portefeuille numérique de son téléphone intelligent, disponible au https://www.timhortons.ca/fidelitim [le « Site Web »]). 
Afin d’ouvrir un Paquet de cartes numérique (au sens attribué à ce terme ci-dessous), chaque participant doit également : 
(i) avoir ou obtenir un compte FidéliTim (un « Compte ») associé à sa Carte physique ou à sa Carte numérique (via l’Appli 
ou via le Site Web); et (ii) après avoir téléchargé l’Appli, ouvrir une session sur son Compte sur celle-ci. En accédant à 
l’Appli ou au Site Web et en y utilisant une Carte numérique, les participants seront automatiquement enregistrés à un 
Compte associé à leur Carte numérique. Pour associer une Carte physique à un Compte, un participant doit être inscrit, 
ou s’inscrire, à un Compte en suivant les instructions fournies sur le Site Web ou l’Appli, et associer la Carte physique à 
son Compte. Le téléchargement de l’Appli, l’accès au Site Web et l’obtention d’une Carte physique, d’une Carte numérique 
et d’un Compte sont gratuits. 
 
5. COMMENT PARTICIPER : 

AUCUN ACHAT REQUIS. Les participants admissibles peuvent participer au volet en restaurant (le « Volet en 
restaurant ») du Concours et, à la suite de cette participation, peuvent également participer au volet en ligne (le « Volet 
en ligne ») du Concours, comme prévu ci-dessous. 
 
(I) VOLET EN RESTAURANT 
 
Il existe deux (2) modes de participation au Volet en restaurant, lesquels sont décrits ci-dessous : 
 

(a) Achat admissible : Durant la Période du concours, les participants admissibles peuvent acheter un paquet 
spécialement identifié (chacun, un « Paquet de cartes ») de cartes à jouer de la LNHMD Série Collectionneurs 
Tim Hortons produites par Upper Deck (chacune, une « Carte »), jusqu’à épuisement des stocks, en visitant un 
restaurant Tim Hortons participant au Canada ou en accédant à son Compte sur l’Appli, (i) au prix de 1,00 $ CA 
(taxes en sus) chacun à l’achat de toute boisson, excluant les doses d’espresso et les produits Coca-Cola 
(limite d’un Paquet de cartes au coût de 1,00 $ par achat de boisson); ou (ii) au prix de 1,99 $ CA (taxes en 
sus) chacun sans achat de boisson (collectivement, un « Achat admissible »). Les Cartes peuvent être 
achetées dans le cadre d’une commande du service de livraison Tim Hortons®, mais pas dans le cadre d’une 
commande d’un service de livraison tiers. Les achats effectués par le biais d’un service de livraison tiers ne 
sont pas admissibles à cette promotion. Le Commanditaire se réserve le droit, à sa seule et entière discrétion, 
de disqualifier toute personne qui pèse les Paquets de cartes, se livre à toute activité visant à tenter de 
déterminer quels Paquets de cartes contiennent des Cartes de prix (au sens attribué à ce terme ci-dessous) 
sans ouvrir ces Paquets de cartes, ou agit de quelque manière que ce soit qui est contraire à la lettre et à 
l’esprit des présents Règlements (tel que déterminé par le Commanditaire, à sa seule et entière discrétion).  
 
REMARQUE IMPORTANTE CONCERNANT LES PAQUETS DE CARTES : Les ventes de Paquets de cartes 
sont des ventes finales. Il demeure entendu que les Paquets de cartes ne peuvent être retournés, remboursés, 
ni échangés. Le Commanditaire se réserve le droit de limiter la distribution des Cartes et des Paquets de 
cartes. À des fins de clarté, les Paquets de cartes ne seront plus disponibles après la clôture de la Période du 
concours. Les Paquets de cartes numériques ne peuvent pas être vendus, échangés, monnayés ou autrement 
partagés. 

 
(b) Demandes postales : Pour obtenir GRATUITEMENT un Paquet de cartes ou un exemplaire des présents 

Règlements, écrivez lisiblement (ou imprimez mécaniquement) votre nom, adresse postale (incluant le code 
postal), numéro de téléphone (incluant l’indicatif régional) et adresse électronique complets sur une même 
feuille de papier mesurant 3 po sur 5 po, et postez-la (accompagnée d’une enveloppe-réponse préaffranchie) 
dans une enveloppe (suffisamment affranchie) à : Concours Collectionnez pour gagner 2020 de Tim Hortons, 
Tim Hortons Redemptions, 4311 Canada Way, Burnaby (BC) V5G 1J3 (une « Demande postale »). Les 



Demandes postales doivent être postées avant la fin de la Période du concours (le cachet de la poste en 
faisant foi) et seules les Demandes postales reçues avant 23 h 59 m 59 s (HE) le 15 janvier 2021 seront 
admissibles. Si une Demande postale admissible est reçue (comme établi par le Commanditaire à sa seule et 
entière discrétion), le participant ayant envoyé la Demande postale recevra : (i) un (1) Paquet de cartes par 
retour du courrier, jusqu’à épuisement des stocks. Aucune reproduction mécanique n’est permise. Limite 
d’une (1) Demande postale par enveloppe suffisamment affranchie. Il demeure entendu que chaque Demande 
postale doit être postée dans une enveloppe distincte suffisamment affranchie et que les Demandes postales 
en vrac dans une même enveloppe seront considérées comme nulles. Les Parties libérées (au sens attribué à 
ce terme ci-dessous) ne sont pas responsables des Demandes postales tardives, perdues, mal acheminées, 
retardées, incomplètes ou illisibles (qui seront toutes considérées comme nulles). 

 
Chaque Paquet de cartes renfermera trois (3) cartes. Les trois (3) Cartes incluses dans tout Paquet de cartes seront 
déterminées par un mode d’assortiment aléatoire. Certaines Cartes correspondent à un type particulier de Prix du volet 
en restaurant (au sens attribué à ce terme ci-dessous) (chacune, une « Carte de prix »). 
 
Au début de la Période du concours, un minimum de 15 604 800 Paquets de cartes seront disponibles. Le nombre de 
Paquets de cartes disponibles diminuera tout au long de la Période du concours, au fur et à mesure que les Paquets de 
cartes sont réclamés. 
 
(II) VOLET EN LIGNE   
 
Il existe deux (2) modes de participation au Volet en ligne, lesquels sont décrits ci-dessous : 
 

(a) Achat admissible : À la suite de sa participation au Volet en restaurant en effectuant un Achat admissible à 
l’aide d’une Carte physique ou d’une Carte numérique, un participant admissible recevra un Paquet de cartes 
numérique qui sera accessible dans son compte sur l’Appli (chacun, un « Paquet de cartes numérique »). Il 
demeure entendu que les participants qui effectuent un Achat admissible à l’aide d’une Carte physique ou d’une 
Carte numérique sont admissibles à recevoir un (1) Paquet de cartes numérique par Achat admissible 
d’un (1) Paquet de cartes. 
 

(b) Demandes en ligne : Pour obtenir un Paquet de cartes numérique sans participer au Volet en restaurant en 
effectuant un Achat admissible, ou si un participant admissible effectue un Achat admissible sans utiliser sa Carte 
physique ou sa Carte numérique, un participant admissible peut ouvrir l’Appli (c.-à-d. ouvrir une session dans 
son Compte) et suivre les directives à l’écran pour ouvrir la page du Concours et remplir une demande en ligne 
pour l’obtention d’un Paquet de cartes numérique, ce qui comprend l’exigence de soumettre personnellement 
une composition unique et originale de 50 à 100 mots (il demeure entendu que le participant ne doit pas copier 
la composition d’une autre personne, en totalité ou en partie, ou soumettre le même essai, en totalité ou en partie, 
à plusieurs reprises) portant sur le rôle que Tim Hortons et le hockey jouent dans sa vie et envoyer la demande 
dûment remplie (collectivement, la « Demande en ligne »). À la réception d’une Demande en ligne 
conformément à ces Règlements (à la seule et entière discrétion du commanditaire), le participant ayant envoyé 
la Demande en ligne recevra un (1) Paquet de cartes numérique qui sera accessible dans son Compte sur l’Appli. 
Pour être admissibles, les Demandes en ligne doivent être soumises et reçues par le Commanditaire avant la fin 
de la Période du concours. Il demeure entendu que les compositions qui ne sont pas uniques et originales seront 
considérées comme nulles. Limite d’un (1) Paquet de cartes numérique par Demande en ligne soumise et reçue. 
Les Parties libérées (au sens attribué à ce terme ci-dessous) ne sont pas responsables des Demandes en ligne 
tardives, perdues, mal acheminées, retardées, incomplètes ou illisibles (qui seront toutes considérées comme 
nulles). 

 
Lorsqu’un participant admissible ouvre l’Appli pour la première fois et suit les directives à l’écran pour accéder à la page 
du Concours pendant la Période du concours, il doit répondre correctement à une question réglementaire d’habileté 
mathématique sans aide mécanique ou autre (conformément aux directives à l’écran). Si le participant ne répond pas 
correctement à la question réglementaire d’habileté mathématique, il ne pourra pas « ouvrir » un Paquet de cartes 
numérique, comme indiqué ci-dessous.  
 
Après avoir reçu un Paquet de cartes numérique et avoir répondu correctement à la question réglementaire d’habileté 



mathématique, comme établi ci-dessus, un participant peut ouvrir l’Appli (c.-à-d. ouvrir une session dans son Compte 
associé à sa Carte physique ou à sa Carte numérique applicable utilisée pour effectuer un Achat admissible ou pour 
soumettre une Demande en ligne) et suivre les directives à l’écran pour « ouvrir », avec le doigt ou la souris, le Paquet de 
cartes numérique. Chaque participant recevra un (1) bulletin (un « Bulletin ») pour chaque Paquet de cartes numérique 
ouvert via l’Appli conformément aux présents Règlements (à la seule et entière discrétion du Commanditaire). Pour plus 
de précision et pour éviter tout malentendu, aucune Carte ou Carte numérique ne sera reçue lors de l’ouverture d’un 
Paquet de cartes numérique via l’Appli. En plus de recevoir un Bulletin, chaque participant qui ouvre un Paquet de cartes 
numérique conformément à ces Règlements aura la chance de gagner un Prix instantané du volet en ligne (au sens 
attribué à ce terme ci-dessous). 
 
Tous les Paquets de cartes numériques doivent être ouverts avant le 1er janvier 2021 à 21 h 59 m 59 s (HE) (la « Date 
limite d’ouverture »). Tous les Paquets de cartes numériques qui ne sont pas ouverts après la Date limite d’ouverture 
(comme déterminé par le Commanditaire à sa seule et entière discrétion sur la base de ses dossiers officiels) seront 
annulés. Les participants au Concours qui n’ont pas ouvert un Compte associé à leur Carte physique au moment 
d’effectuer un Achat admissible à l’aide de leur Carte physique (conformément aux présents Règlements et comme 
déterminé par le Commanditaire à sa seule et entière discrétion) peuvent ouvrir un Compte en tout temps et y associer 
leur Carte physique avant la Date limite d’ouverture pour ouvrir leurs Paquets de cartes numériques conformément aux 
présents Règlements.  
 
Les Bulletins reçus par chaque participant seront : (i) automatiquement attribués à un palier de Prix du tirage du volet en 
ligne (un « Palier de prix »); ou (ii) rendus accessibles afin d’être attribués par le participant via l’Appli à un Palier de prix, 
à sa discrétion, en fonction du nombre total de Paquets de cartes numériques ouverts par le participant dans son Compte 
avant la Date limite d’ouverture, conformément à ces Règlements, comme prévu dans le tableau suivant :  
 

Palier de prix Nombre total de Paquets de cartes 
numériques ouverts 

Attribution automatique au Palier 
de prix 1 

1 à 5 

Attribution automatique au Palier 
de prix 2 

6 à 15 

Attribution automatique au Palier 
de prix 3 

16 à 25 

Attribution automatique au Palier 
de prix 4 

26 à 45 

Attribution automatique au Grand 
prix 

46 à 55 

Palier de prix au choix du 
participant 

56 et plus 

 
Par exemple, si un participant ouvre cinq (5) Paquets de cartes numériques, il recevra un (1) Bulletin par Paquet de cartes 
numérique ouvert qui sera automatiquement attribué au Palier de prix 1 (pour un total de cinq [5] Bulletins attribués au 
Palier de prix 1). Si ce participant ouvre un sixième (6e) Paquet de cartes numérique, il recevra un (1) Bulletin qui sera 
automatiquement attribué au Palier de prix 2 seulement. Si un Bulletin est rendu accessible à un participant via l’Appli 
pour l’attribution à un Palier de prix, à sa discrétion, et que ce participant ne choisit pas un Palier de prix pour son Bulletin, 
ce Bulletin ne sera attribué à aucun Palier de prix jusqu’à ce que le participant effectue une telle attribution (il demeure 
entendu que, si aucun Palier de prix n’est choisi par le participant à la Date limite d’ouverture, le Bulletin ne sera attribué 
à aucun Palier de prix).    
 
6. CONDITIONS ET EXIGENCES DE PARTICIPATION : 

Si, à tout moment, le Commanditaire découvre (grâce à toute preuve ou information qui lui est remise ou dont il a autrement 
pris connaissance) qu’une personne a tenté : (i) de dépasser les limites ou les restrictions prévues dans les présents 
Règlements ou qu’elle n’a pas respecté ces Règlements de quelque façon que ce soit; (ii) d’utiliser plusieurs Comptes, 
adresses électroniques, noms, identités, et(ou) un système ou un programme automatisé ou robotisé, une macro, un 
script, ou tout autre système ou programme pour participer au Concours ou pour le perturber; et(ou) (iii) de participer au 



Concours ou le perturber de quelque autre manière frauduleuse ou trompeuse, cette personne pourra alors être 
disqualifiée du Concours et tout Prix (au sens attribué à ce terme ci-dessous) obtenu pourra être révoqué, tel que 
déterminé par le Commanditaire à sa seule et entière discrétion, et sans limiter les autres recours dont le Commanditaire 
pourrait se prévaloir. Les Parties du concours et chacun de leurs agents, employés, représentants, dirigeants, 
administrateurs, membres, successeurs et ayants droit respectifs (collectivement, les « Parties libérées ») ne sont pas 
responsables, et n’acceptent aucune responsabilité, quant aux Comptes, Paquets de cartes, Cartes, Achats admissibles, 
Paquets de cartes numériques, Reçus, Demandes postales, Demandes en ligne, Cartes de prix, Bulletins, messages de 
notification d’un Prix, Codes à gratter ou autres renseignements liés au Concours (collectivement, les « Renseignements 
liés au concours ») qui sont soumis en retard, perdus, mal acheminés, retardés, incomplets, illisibles ou incompatibles, 
qui sont tous considérés comme nuls. Le Commanditaire peut, à sa seule et entière discrétion, rejeter un Achat admissible, 
une Demande en ligne ou une Demande postale si ceux-ci ne sont pas soumis et reçus conformément aux présents 
Règlements. Les frais de données standards s’appliquent – veuillez contacter votre fournisseur de service mobile pour 
connaître ces frais et les renseignements sur votre forfait de service ainsi que les tarifs associés avant de participer avec 
votre appareil mobile. 

EN PARTICIPANT AU CONCOURS, VOUS (ET, SI VOUS ÊTES UNE PERSONNE MINEURE, VOTRE PARENT OU 
TUTEUR LÉGAL) ACCEPTEZ DE DÉGAGER LES PARTIES LIBÉRÉES DE TOUTE RESPONSABILITÉ EN LIEN AVEC 
LE CONCOURS ET VOTRE PARTICIPATION AU CONCOURS, ET DE LES EXONÉRER CONTRE TOUTE PLAINTE, 
TOUT DOMMAGE, TOUTE RESPONSABILITÉ, TOUT COÛT ET TOUTE DÉPENSE DÉCOULANT DE VOTRE 
PARTICIPATION AU CONCOURS. EN PARTICIPANT AU CONCOURS, VOUS (ET, SI VOUS ÊTES UNE PERSONNE 
MINEURE, VOTRE PARENT OU TUTEUR LÉGAL) CONVENEZ ÉGALEMENT QUE TOUS LES ASPECTS DE VOTRE 
PARTICIPATION AU CONCOURS (ET CHAQUE COMPOSANTE INDIVIDUELLE DE CEUX-CI) SONT CONFORMES À 
TOUTES LES CONDITIONS ÉNONCÉES DANS LES PRÉSENTS RÈGLEMENTS. LES PARTIES LIBÉRÉES 
N’ASSUMERONT AUCUNE RESPONSABILITÉ EN CE QUI CONCERNE : (I) VOTRE PARTICIPATION À TOUTE 
ACTIVITÉ LIÉE AU CONCOURS; (II) TOUTE UTILISATION, COLLECTE, DIVULGATION ET TOUT STOCKAGE DE 
TOUT RENSEIGNEMENT PERSONNEL; ET(OU) (III) SI VOUS ÊTES DÉCLARÉ GAGNANT, UN PRIX (Y COMPRIS 
TOUTE UTILISATION OU MAUVAISE UTILISATION DE CE PRIX). VOUS (ET, SI VOUS ÊTES UNE PERSONNE 
MINEURE, VOTRE PARENT OU TUTEUR LÉGAL) DÉGAGEZ LES PARTIES LIBÉRÉES DE TOUTE RESPONSABILITÉ 
SI ON DÉCOUVRE QUE VOUS AVEZ DÉROGÉ AUX RÈGLEMENTS OU NE VOUS Y ÊTES PAS ENTIÈREMENT 
CONFORMÉ. CETTE RENONCIATION ET CETTE EXONÉRATION DEMEURERONT EN VIGUEUR APRÈS LA FIN DU 
CONCOURS ET(OU) LA REMISE D’UN PRIX. 

En participant au Concours, chaque participant garantit et déclare par les présentes que tout matériel qu’il soumet est 
complet, exact et conforme à toutes les lois applicables et ne donnera lieu à aucune réclamation de quelque nature que 
ce soit, y compris, sans s’y limiter, des réclamations pour contrefaçon, invasion de la vie privée ou publicité, ou atteinte à 
tout droit et(ou) intérêt d’un tiers. 

En participant au Concours, dans toute la mesure permise par les lois applicables, chaque participant (et, s’il s’agit d’une 
Personne mineure, son parent ou tuteur légal) accepte (et accepte de confirmer par écrit) ce qui suit et par les présentes : 
(i) de décharger les Parties libérées de la totalité des responsabilités, des pertes et des dommages qu’il peut encourir 
relativement à sa participation au Concours et, le cas échéant, à la remise, à la réception, à la possession et(ou) à 
l’utilisation ou mauvaise utilisation d’un Prix; (ii) accepte qu’il ne puisse, en aucun cas, et sans limiter le caractère général 
de ce qui précède et pour éviter toute ambiguïté, obtenir des dommages punitifs, accessoires, consécutifs ou autres, et il 
renonce à tous ses droits de demander de tels dommages; (iii) convient que toutes les causes d’action découlant de ce 
Concours ou d’un Prix décerné, ou y étant associées, doivent être résolues individuellement, sans faire appel à un recours 
collectif sous quelque forme que ce soit; et (iv) accepte que la totalité des réclamations, des jugements et des décisions 
soit limitée aux frais réellement payés, à l’exclusion des honoraires d’avocat et des frais de justice.  
 
7. PRIX DISPONIBLES :  

Les prix suivants (chacun, un « Prix ») peuvent être gagnés dans le cadre du Concours : (i) les prix du volet en restaurant 
(les « Prix du volet en restaurant »); et (ii) les prix du tirage du volet en ligne (les « Prix du tirage du volet en ligne ») 
et les prix instantanés du volet en ligne (les « Prix instantanés du volet en ligne ») (collectivement, les « Prix du volet 
en ligne »). Chaque prix est décrit en détail ci-dessous.  



(I) PRIX DU VOLET EN RESTAURANT 
 
En ce qui concerne les Paquets de cartes reçus, le tableau suivant présente les différents types de Cartes de prix (chacun, 
un « Type de cartes de prix ») et le Prix du volet en restaurant correspondant. Les probabilités énoncées représentent 
une moyenne de l’ensemble du cycle de production des Cartes. Aucun ratio ne garantit la présence d’une Carte en 
particulier dans une caisse de Cartes ou une région géographique quelconque. Le nombre de Prix du volet en restaurant 
diminuera tout au long de la Période du concours au fur et à mesure que les prix seront réclamés conformément aux 
présents Règlements. 
 

Type de cartes de prix Description du Prix du volet en restaurant Nombre disponible 
au début de la 

Période du concours 

Chance de gagner 
au début de la 

Période du 
concours 

Carte de super-étoile 
autographiée par 
Sidney Crosby 

Une (1) carte de super-étoile autographiée par Sidney Crosby  87 1 chance sur 
179 366 

Carte de super-étoile 
autographiée par 
Nathan MacKinnon 

Une (1) carte de super-étoile autographiée par 
Nathan MacKinnon 

100 1 chance sur 
156 048 

Carte autographiée de la 
LNHMD 

Une (1) carte autographiée par l’un (1) des quinze (15) joueurs 
suivants : Adam Lowry, Brady Tkachuk, Cale Makar, 
Danton Heinen, Filip Zadina, Jimmy Vesey, Mark Scheifele, 
Max Pacioretty, Micheal Ferland, Nicolas Petan, Noah Hanifin, 
Phillip Danault, Quinn Hughes, Ryan Poehling ou 
Tanner Pearson 

2 167 1 chance sur 
7 200 

Carte de reliques de 
chandails de la LNHMD 

Une (1) carte présentant un morceau d’un vrai chandail porté à 
l’occasion d’une partie par l’un (1) des dix-huit (18) joueurs 
suivants : Auston Matthews, Alex Ovechkin, Artemi Panarin, 
Brad Marchand, Brady Tkachuk, Connor Hellebuyck, 
Connor McDavid, Carey Price, David Pastrnak, Elias Pettersson, 
Jack Eichel, Johnny Gaudreau, Leon Draisaitl, Mitch Marner, 
Mark Scheifele, Ryan O’Reilly, Sidney Crosby ou 
Steven Stamkos 

8 669 1 chance sur 
1 800 

Carte de reliques de 
chandails autographiées de 
la LNHMD 

Une (1) carte présentant un morceau d’un vrai chandail porté à 
l’occasion d’une partie par l’un (1) des six (6) joueurs suivants et 
portant aussi l’autographe du joueur en question : 
Brady Tkachuk, Carey Price, Elias Pettersson, Leon Draisaitl, 
Mitch Marner ou Sean Monahan 

150 1 chance sur 
104 032 

Carte Timbits® autographiée 
Une (1) carte autographiée par Brayden Point 100 1 chance sur 

156 048 

 
Chaque Prix du volet en restaurant n’a pas de valeur approximative au détail (VAD) – il est impossible d’établir la VAD 
des Cartes de prix, puisqu’elle est influencée par l’évolution de l’offre et de la demande, les conditions du marché local, le 
caractère imprévisible des sports et d’autres facteurs. Chaque Prix du volet en restaurant doit être accepté tel qu’il est 
attribué et il n’est ni transférable ni monnayable (sauf dans les cas expressément autorisés par le Commanditaire, à sa 
seule et entière discrétion). Aucune substitution n’est acceptée, sauf au gré du Commanditaire. Le Commanditaire se 
réserve le droit, à sa seule et entière discrétion, de remplacer un Prix du volet en restaurant ou une partie de celui-ci par 
un prix de valeur égale ou supérieure (tel que déterminé par le Commanditaire à sa seule et entière discrétion), y compris, 
sans toutefois s’y limiter, un prix en espèces, à la seule et entière discrétion du Commanditaire. 
 
(II) PRIX DU VOLET EN LIGNE  
 
Prix du tirage du volet en ligne 
En ce qui concerne les Paquets de cartes numériques reçus, le tableau suivant présente les différents types de Prix du 
tirage du volet en ligne et les Paliers de prix correspondants. Les chances de gagner un Prix du tirage du volet en ligne 



dépendent du nombre de Bulletins reçus et attribués pour chaque Palier de prix pendant la Période du concours. 
 

Palier de prix Description du Prix du tirage du volet en ligne Nombre 
disponible  

VAD 

Palier 1 Une Carte Tim de 50 $ (un « Prix d’une Carte TimMD de 50 $ ») : chaque Prix 
d’une Carte Tim de 50 $ consiste en une (1) Carte Tim de 50 $ CA.  
 
Chaque Prix d’une Carte TimMD de 50 $ doit être accepté tel que décerné, sous la 
forme déterminée exclusivement par le Commanditaire. Aucun intérêt ne sera payé 
sur un Prix d’une Carte TimMD de 50 $. Chaque Prix d’une Carte TimMD de 50 $ est 
assujetti aux modalités et conditions de la Carte TimMD. Limite d’un (1) Prix d’une 
Carte TimMD de 50 $ par personne.  
Chaque Carte TimMD de 50 $ n’est ni cessible ni monnayable sauf dans les cas 
expressément autorisés par le Commanditaire, à sa seule et entière discrétion). 
Aucune substitution n’est acceptée, sauf au gré du Commanditaire. Le 
Commanditaire se réserve le droit, à sa seule et entière discrétion, de remplacer un 
Prix d’une Carte TimMD de 50 $ ou une partie de celui-ci par un prix de valeur égale 
ou supérieure (tel que déterminé par le Commanditaire à sa seule et entière 
discrétion), y compris, sans toutefois s’y limiter, un prix en espèces, à la seule et 
entière discrétion du Commanditaire. 

520 50 $ CA chacun 

Palier 2 Abonnement à NHL LIVETM (un « Prix d’abonnement à NHL LIVETM ») : chaque 
Prix d’abonnement à NHL LIVETM consiste en un abonnement d’une durée 
d’un (1) an à NHL LIVETM. 
 
Chaque Prix d’abonnement à NHL LIVETM doit être accepté tel que décerné et est 
assujetti aux modalités et conditions de NHL LIVE. Limite d’un (1) Prix 
d’abonnement à NHL LIVETM par personne. Aucun Prix d’abonnement à 
NHL LIVETM n’est cessible ni monnayable (sauf si le Commanditaire l’autorise, à 
son entière discrétion). Aucune substitution n’est acceptée, sauf au gré du 
Commanditaire. Le Commanditaire se réserve le droit, à sa seule et entière 
discrétion, de remplacer un Prix d’abonnement à NHL LIVETM ou une partie de 
celui-ci par un prix de valeur égale ou supérieure (tel que déterminé par le 
Commanditaire à sa seule et entière discrétion), y compris, sans toutefois s’y 
limiter, un prix en espèces, à la seule et entière discrétion du Commanditaire. 

200 199 $ CA 
chacun 

Palier 3 Cafés gratuits pendant un an (un « Prix de cafés gratuits pendant un an ») : 
chaque Prix de cafés gratuits pendant un an consiste en un (1) an de cafés infusés 
Tim Hortons gratuits et sera décerné sous la forme d’une (1) Carte TimMD de 
650 $ CA. 
 
Chaque Prix de cafés gratuits pendant un an doit être accepté tel que décerné, 
sous la forme déterminée exclusivement par le Commanditaire. Aucun intérêt ne 
sera versé pour tout Prix de cafés gratuits pendant un an gagné. Chaque Prix de 
cafés gratuits pendant un an est assujetti aux modalités et conditions de la Carte 
TimMD. Limite d’un (1) Prix de cafés gratuits pendant un an par personne. La valeur 
au détail approximative de chaque Prix de cafés gratuits pendant un an correspond 
à un (1) café Tim Hortons de format moyen de 1,76 $ par jour pendant 1 an. Le 
Prix de cafés gratuits pendant un an n’est pas cessible ni monnayable (sauf si le 
Commanditaire l’autorise, à son entière discrétion). Aucune substitution n’est 
acceptée, sauf au gré du Commanditaire. Le Commanditaire se réserve le droit, à 
sa seule et entière discrétion, de remplacer un Prix de cafés gratuits pendant un an 
ou une partie de celui-ci par un prix de valeur égale ou supérieure (tel que 
déterminé par le Commanditaire à sa seule et entière discrétion), y compris, sans 
toutefois s’y limiter, un prix en espèces, à la seule et entière discrétion du 
Commanditaire. 

50 650 $ CA 
chacun 

Palier 4 Voyage à la finale 2021 de la Coupe StanleyMC (un « Prix de voyage à la finale de 
la Coupe StanleyMC ») : chaque Prix de voyage à la finale de la Coupe StanleyMC 
consiste en un (1) voyage pour deux (2) personnes pour assister à la finale 2021 
de la Coupe StanleyMC, ce qui comprend : (i) deux (2) billets pour une (1) partie de 
la Finale de la Coupe StanleyMC (sous réserve des modalités et conditions de 

5 5 000 $ CA 
chacun (selon la 
valeur d’un 
voyage 
hypothétique de 



Palier de prix Description du Prix du tirage du volet en ligne Nombre 
disponible  

VAD 

l’émetteur); (ii) deux (2) billets d’avion aller-retour en classe économique entre le 
grand aéroport canadien le plus près du lieu de résidence du gagnant (tel que 
déterminé par le Commanditaire à sa seule et entière discrétion) et la ville où la 
Finale de la Coupe StanleyMD aura lieu (la « Ville de destination »); et (iii) 
trois (3) nuitées d’hébergement dans un hôtel (une [1] chambre en occupation 
double) situé dans la Ville de destination (tel que déterminé par le Commanditaire à 
sa seule et entière discrétion). Limite d’un (1) Prix de la finale de la Coupe 
StanleyMC par personne. 
 
Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, les modalités et conditions 
suivantes s’appliquent au Prix de voyage à la finale de la Coupe StanleyMC : (i) le 
Prix de voyage à la finale de la Coupe StanleyMC doit être accepté tel que décerné 
et n’est pas transférable, cessible ou monnayable (sauf dans les cas expressément 
autorisés par le Commanditaire, à sa seule et entière discrétion); (ii) aucune 
substitution n’est acceptée, sauf au gré du Commanditaire; (iii) tout déplacement lié 
au Prix de voyage à la finale de la Coupe StanleyMC doit être effectué au plus tard 
aux dates indiquées par le Commanditaire (autrement le Prix de voyage à la finale 
de la Coupe StanleyMC peut, à la seule et entière discrétion du Commanditaire, être 
entièrement annulé et, le cas échéant, il n’y aura aucune possibilité de 
substitution); (iv) le gagnant confirmé et son invité doivent : (a) emprunter le même 
itinéraire; (b) avoir tous les documents de voyage requis; et (c) être autorisés 
légalement à voyager dans la Ville de destination et à en revenir; (v) le coût de tout 
élément qui n’est pas expressément indiqué ci-dessus comme faisant partie du 
Prix de voyage à la finale de la Coupe StanleyMC relève uniquement du gagnant 
confirmé et de son invité, ce qui comprend notamment, mais sans s’y limiter : les 
coûts encourus par le gagnant confirmé et son invité pour se rendre à l’aéroport de 
départ et en revenir; les coûts liés aux bagages excédentaires et les autres frais; et 
les coûts liés aux articles de nature personnelle (REMARQUE : Le gagnant 
confirmé peut devoir présenter une carte de crédit valide émise par une grande 
société, à son nom, au moment de l’arrivée à l’hôtel pour couvrir tous frais 
accessoires); (vi) si le gagnant confirmé et son invité n’utilisent pas une partie du 
Prix de voyage à la finale de la Coupe StanleyMC pour quelque raison que ce soit, 
la partie inutilisée sera entièrement annulée, à la seule et entière discrétion du 
Commanditaire et, le cas échéant, il n’y aura aucune possibilité de substitution; 
(vii) le Commanditaire se réserve le droit, en tout temps : (a) d’imposer des 
restrictions raisonnables sur la disponibilité ou l’utilisation du Prix de voyage à la 
finale de la Coupe StanleyMC ou toute partie de celui-ci; et (b) de remplacer le Prix 
de voyage à la finale de la Coupe StanleyMC, en totalité ou en partie, pour quelque 
raison que ce soit, par un prix, ou une partie de prix, de valeur égale ou supérieure, 
ce qui comprend notamment, mais sans s’y limiter, à la seule et entière discrétion 
du Commanditaire, un prix en espèces (y compris, sans toutefois s’y limiter, si le 
Prix de voyage à la finale de la Coupe StanleyMC est impossible, irréalisable, 
dangereux ou irréaliste pour quelque raison que ce soit, notamment en raison de 
lois, règlements, décrets, politiques, lignes directrices, grèves, restrictions de 
voyage, politiques de la LNH ou restrictions liés à une pandémie (comme 
déterminé par le Commanditaire à sa seule et entière discrétion); (viii) toutes les 
dispositions concernant les déplacements liés au Prix de voyage à la finale de la 
Coupe StanleyMC doivent être prises par le Commanditaire ou ses agents désignés; 
(ix) en acceptant le Prix de voyage à la finale de la Coupe StanleyMC, le gagnant 
confirmé accepte de renoncer à tous les recours qu’il peut avoir contre les Parties 
libérées si le Prix de voyage à la finale de la Coupe StanleyMC, ou une partie de ce 
dernier, n’est pas satisfaisant; (x) ni le Commanditaire ni tout fournisseur de prix ne 
remplacera un billet perdu ou volé; (xi) l’invité du gagnant confirmé doit signer (si 
l’invité est un mineur, un parent ou un tuteur légal doit également signer) et 
renvoyer le formulaire d’exonération du Commanditaire (au plus tard à la date 
indiquée sur le formulaire d’exonération) qui précise qu’il renonce à tous les 
recours qu’il peut avoir contre les Parties libérées en ce qui a trait à sa participation 
au Prix de voyage à la finale de la Coupe StanleyMC (y compris, sans toutefois s’y 
limiter, les déplacements liés à ce dernier); (xii) toute différence entre la valeur 

Toronto, en 
Ontario, à 
Anaheim, en 
Californie) 



Palier de prix Description du Prix du tirage du volet en ligne Nombre 
disponible  

VAD 

réelle du Prix de voyage à la finale de la Coupe StanleyMC et sa VAD mentionnée 
ne sera pas remise au gagnant confirmé; (xiii) sauf indication contraire explicite ci-
dessus, toutes les caractéristiques et fonctions du Prix de voyage à la finale de la 
Coupe StanleyMC (et chaque élément du Prix de voyage à la finale de la Coupe 
StanleyMC) sont à la seule et entière discrétion du Commanditaire; (xiv) les 
dispositions précises concernant les déplacements sont assujetties à la 
disponibilité des vols et des places et doivent être prises par le Commanditaire, à 
sa seule et entière discrétion; (xv) le gagnant du Prix de voyage à la finale de la 
Coupe StanleyMC ne peut pas apporter de modifications à un déplacement réservé; 
(xvi) le Prix de voyage à la finale de la Coupe StanleyMC peut être assujetti à des 
dates d’interdiction et à d’autres restrictions; (xvii) les Parties libérées n’assument 
aucune responsabilité (pour éviter toute ambiguïté, elles ne sont pas obligées 
d’offrir un prix de remplacement) en cas de retard, report, modification ou 
annulation pour quelque raison que ce soit du Prix de voyage à la finale de la 
Coupe StanleyMC (y compris, sans toutefois s’y limiter, les déplacements liés au 
Prix de voyage à la finale de la Coupe StanleyMC et la Finale 2021 de la Coupe 
StanleyMC), en totalité ou en partie (y compris, sans toutefois s’y limiter, en raison 
d’une maladie ou d’un risque pour la santé, d’un décret, de mesures, de directives 
ou de conseils du gouvernement ou d’une autorité sanitaire relativement à une telle 
maladie ou à un tel risque, notamment pour réduire la transmission de la COVID-
19 ou pour toute autre raison de quelque nature que ce soit qui échappe au 
contrôle raisonnable des Parties libérées, sur le plan commercial; (xviii) à sa seule 
et entière discrétion, le Commanditaire se réserve le droit de modifier les dates ou 
la description du Prix de voyage à la finale de la Coupe StanleyMC; et (xix) la 
revente des billets de partie ou d’événement de la LNHMD est interdite et le gagnant 
et son invité doivent respecter toutes les politiques du site et toutes les modalités et 
conditions liées aux billets de partie ou d’événement, et le Commanditaire se 
réserve le droit de révoquer, en totalité ou en partie, tout Prix de voyage à la finale 
de la Coupe StanleyMC d’un gagnant ou d’un invité du gagnant qui, selon l’avis du 
Commanditaire ou du personnel du site, à leur seule et entière discrétion, serait 
intoxiqué, présenterait un risque pour la sécurité, ou contreviendrait à la politique 
du site ou à la loi, ou encore qui pourrait ternir la réputation du Commanditaire, de 
l’AJLNH (ou de ses membres) ou des Entités de la LNH. 

Grand prix Un voyage VIP pour assister à un match de la LNHMD et rencontrer Sidney Crosby 
(le « Prix d’une rencontre avec Sidney Crosby ») : le Prix d’une rencontre avec 
Sidney Crosby consiste en un (1) voyage pour deux (2) personnes pour assister 
une partie de la LNHMD et rencontrer Sidney Crosby, ce qui comprend : 
(i) deux (2) billets pour une (1) partie de hockey de la saison régulière de la LNHMD, 
au choix du Commanditaire, à sa seule et entière discrétion (sous réserve des 
modalités et conditions de l’émetteur); (ii) deux (2) billets d’avion aller-retour en 
classe économique entre le grand aéroport canadien le plus près du lieu de 
résidence du gagnant (tel que déterminé par le Commanditaire à sa seule et 
entière discrétion) et une ville au Canada ou aux États-Unis (tel que déterminé par 
le Commanditaire, à sa seule et entière discrétion, en fonction de l’horaire et des 
disponibilités de Sidney Crosby) (la « Ville de destination »); (iii) trois (3) nuitées 
d’hébergement dans un hôtel (une [1] chambre en occupation double) situé dans la 
Ville de destination (tel que déterminé par le Commanditaire à sa seule et entière 
discrétion); et (iv) une rencontre entre le gagnant et son invité et Sidney Crosby (la 
« Rencontre ») d’une durée d’environ dix (10) minutes, qui aura lieu 
immédiatement après une partie de la LNHMD choisie (sous réserve de l’horaire 
déterminé par le Commanditaire à sa seule et entière discrétion et des 
disponibilités de Sidney Crosby) ou tel qu’autrement déterminé par le 
Commanditaire à sa seule et entière discrétion (en consultation avec l’AJLNH).   
 
Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, les modalités et conditions 
suivantes s’appliquent au Prix d’une rencontre avec Sidney Crosby : (i) le Prix 
d’une rencontre avec Sidney Crosby doit être accepté tel que décerné et n’est pas 
transférable, cessible ou monnayable (sauf dans les cas expressément autorisés 

1 5 000 $ CA 
chacun (selon 
les éléments du 
Prix et la valeur 
d’un voyage 
hypothétique de 
Toronto, en 
Ontario, à 
Pittsburgh, 
en 
Pennsylvanie, 
excluant la 
Rencontre avec 
Sidney Crosby, 
qui ne peut pas 
être vendue et 
n’a donc 
aucune valeur 
au détail 
associée) 



Palier de prix Description du Prix du tirage du volet en ligne Nombre 
disponible  

VAD 

par le Commanditaire, à sa seule et entière discrétion); (ii) aucune substitution 
n’est acceptée, sauf au gré du Commanditaire; (iii) tout déplacement lié au Prix 
d’une rencontre avec Sidney Crosby doit être effectué au plus tard aux dates 
indiquées par le Commanditaire (autrement le Prix d’une rencontre avec 
Sidney Crosby peut, à la seule et entière discrétion du Commanditaire, être 
entièrement annulé et, le cas échéant, il n’y aura aucune possibilité de 
substitution); (iv) le gagnant confirmé et son invité doivent : (a) emprunter le même 
itinéraire; (b) avoir tous les documents de voyage requis; et (c) être autorisés 
légalement à voyager dans la Ville de destination et à en revenir; (v) le coût de tout 
élément qui n’est pas expressément indiqué ci-dessus comme faisant partie du 
Prix d’une rencontre avec Sidney Crosby relève uniquement du gagnant confirmé 
et de son invité, ce qui comprend notamment, mais sans s’y limiter : les coûts 
encourus par le gagnant confirmé et son invité pour se rendre à l’aéroport de 
départ au Canada et en revenir; les coûts liés aux bagages excédentaires et les 
autres frais; et les coûts liés aux articles de nature personnelle (REMARQUE : Le 
gagnant confirmé peut devoir présenter une carte de crédit valide émise par une 
grande société, à son nom, au moment de l’arrivée à l’hôtel pour couvrir tous frais 
accessoires); (vi) si le gagnant confirmé et son invité n’utilisent pas une partie du 
Prix d’une rencontre avec Sidney Crosby pour quelque raison que ce soit, la partie 
inutilisée sera entièrement annulée, à la seule et entière discrétion du 
Commanditaire et, le cas échéant, il n’y aura aucune possibilité de substitution; 
(vii) le Commanditaire se réserve le droit, en tout temps : (a) d’imposer des 
restrictions raisonnables sur la disponibilité ou l’utilisation du Prix d’une rencontre 
avec Sidney Crosby ou toute partie de celui-ci; et (b) de remplacer le Prix d’une 
rencontre avec Sidney Crosby, en totalité ou en partie, pour quelque raison que ce 
soit, par un prix, ou une partie de prix, de valeur égale ou supérieure, ce qui 
comprend notamment, mais sans s’y limiter, à la seule et entière discrétion du 
Commanditaire, un prix en espèces (y compris, sans toutefois s’y limiter, si le Prix 
d’une rencontre avec Sidney Crosby est impossible, irréalisable, dangereux ou 
irréaliste pour quelque raison que ce soit, notamment en vertu de lois, règlements, 
décrets, politiques, lignes directrices, grèves, restrictions de voyage, politiques de 
la LNH ou restrictions liés à une pandémie, comme déterminé par le 
Commanditaire à sa seule et entière discrétion); (viii) toutes les dispositions 
concernant les déplacements liés au Prix d’une rencontre avec Sidney Crosby 
doivent être prises par le Commanditaire ou ses agents désignés; (ix) en acceptant 
le Prix d’une rencontre avec Sidney Crosby, le gagnant confirmé accepte de 
renoncer à tous les recours qu’il peut avoir contre les Parties libérées si le Prix 
d’une rencontre avec Sidney Crosby, ou une partie de ce dernier, n’est pas 
satisfaisant; (x) ni le Commanditaire ni tout fournisseur de prix ne remplacera un 
billet perdu ou volé; (xi) l’invité du gagnant confirmé doit signer (si l’invité est un 
mineur, un parent ou un tuteur légal doit également signer) et renvoyer le 
formulaire d’exonération du Commanditaire (au plus tard à la date indiquée sur le 
formulaire d’exonération) qui précise qu’il renonce à tous les recours qu’il peut 
avoir contre les Parties libérées en ce qui a trait à sa participation au Prix d’une 
rencontre avec Sidney Crosby (y compris, sans toutefois s’y limiter, les 
déplacements liés à ce dernier); (xii) toute différence entre la valeur réelle du Prix 
d’une rencontre avec Sidney Crosby et sa VAD mentionnée ne sera pas remise au 
gagnant confirmé; (xiii) sauf indication contraire explicite ci-dessus, toutes les 
caractéristiques et fonctions du Prix d’une rencontre avec Sidney Crosby (et 
chaque élément du Prix d’une rencontre avec Sidney Crosby) sont à la seule et 
entière discrétion du Commanditaire; (xiv) les dispositions précises concernant les 
déplacements sont assujetties à la disponibilité des vols et des places et doivent 
être prises par le Commanditaire, à sa seule et entière discrétion; (xv) le gagnant 
du Prix d’une rencontre avec Sidney Crosby ne peut pas apporter de modifications 
à un déplacement réservé; (xvi) le Prix d’une rencontre avec Sidney Crosby peut 
être assujetti à des dates d’interdiction et à d’autres restrictions; (xvii) les Parties 
libérées n’assument aucune responsabilité (pour éviter toute ambiguïté, elles ne 
sont pas obligées d’offrir un prix de remplacement) en cas de retard, report, 
modification ou annulation pour quelque raison que ce soit du Prix d’une rencontre 



Palier de prix Description du Prix du tirage du volet en ligne Nombre 
disponible  

VAD 

avec Sidney Crosby (y compris, sans toutefois s’y limiter, les déplacements liés au 
Prix d’une rencontre avec Sidney Crosby), en totalité ou en partie (y compris, sans 
toutefois s’y limiter, en raison d’une maladie ou d’un risque pour la santé, d’un 
décret, de mesures, de directives ou de conseils du gouvernement ou d’une 
autorité sanitaire relativement à une telle maladie ou à un tel risque, notamment 
pour réduire la transmission de la COVID-19 ou pour toute autre raison de quelque 
nature que ce soit qui échappe au contrôle raisonnable des Parties libérées, sur le 
plan commercial; (xviii) à sa seule et entière discrétion, le Commanditaire se 
réserve le droit de modifier les dates ou la description du Prix d’une rencontre avec 
Sidney Crosby; et (xix) la revente des billets de partie ou d’événement de la LNHMD 
est interdite et le gagnant et son invité doivent respecter toutes les politiques du 
site et toutes les modalités et conditions liées aux billets de partie ou d’événement, 
et le Commanditaire se réserve le droit de révoquer, en totalité ou en partie, tout 
Prix d’une rencontre avec Sidney Crosby d’un gagnant ou d’un invité du gagnant 
qui, selon l’avis du Commanditaire ou du personnel du site, à leur seule et entière 
discrétion, serait intoxiqué, présenterait un risque pour la sécurité, ou 
contreviendrait à la politique du site ou à la loi, ou encore qui pourrait ternir la 
réputation du Commanditaire, de l’AJLNH (ou de ses membres) ou des Entités de 
la LNH. 

 
Prix instantanés du volet en ligne 
En ce qui concerne les Paquets de cartes numériques reçus, le tableau suivant présente les différents types de Prix 
instantanés du volet en ligne. Le nombre de Prix instantanés du volet en ligne diminuera tout au long de la Période du 
concours au fur et à mesure que les prix seront réclamés conformément aux présents Règlements.  
 

Prix Description du Prix du tirage du volet en ligne Nombre disponible 
au début de la 

Période du concours 

VAD 

Prix instantané du 
volet en ligne 

Chaque Prix instantané du volet en ligne consiste en un (1) bon à 
usage unique disponible dans l’appli (assujetti aux modalités et 
conditions de l’émetteur) qui peut être échangé contre une (1) boisson 
chaude gratuite (de n’importe quel format) à un restaurant Tim 
Hortons participant (un « Bon »). Les boissons chaudes de n’importe 
quel format incluent les produits suivants : café chaud, thé en sachet, 
thé infusé, chocolat chaud, vanille française, thé londonien, dose 
d’espresso, latte, cappuccino et américano, et incluent également 
certains modificateurs sélectionnés. Pour ce qui est de chaque Prix 
instantané du volet en ligne, le gagnant confirmé recevra dans l’appli 
un (1) Bon à son intention qui inclura également la marche à suivre 
pour activer et réclamer le Bon. Chaque Bon expire sept (7) jours 
après la date de remise du Prix (pour éviter toute ambiguïté, chaque 
Bon expire sept [7] jours après la date où le Bon est automatiquement 
ajouté au Compte d’un gagnant, conformément à la section 8 ci-
dessous). 

70 000 1,29 $ à 3,09 $ CA 
chacun (selon la 
moyenne des prix 
des produits du 
menu en Ontario, 
excluant les taxes) 

 
8. SÉLECTION DU GAGNANT, AVIS AU GAGNANT ET CONFIRMATION DU GAGNANT : 

 
(I) PRIX DU VOLET EN RESTAURANT 
 
Les Cartes de prix reçues dans un Paquet de cartes correspondent à un type particulier de Prix du volet en restaurant. La 
réception d’une Carte de prix ne constitue pas un Prix du volet en restaurant. Elle indique simplement au détenteur de la 
Carte qu’il est un gagnant potentiel du Prix du volet en restaurant en question.  
Si un participant reçoit une Carte de prix, celui-ci doit l’échanger en suivant les directives fournies ci-dessous afin de 
recevoir le Prix du volet en restaurant correspondant. Si une Personne mineure reçoit une Carte de prix, celle-ci est 
autorisée à transférer la Carte de prix à son parent ou tuteur légal (qui doit avoir atteint l’âge légal de la majorité), qui sera 



alors considéré comme le participant devant procéder à la réclamation en suivant les directives fournies ci-dessous. 
 
Pour réclamer un prix, allez en ligne au www.CollectionnezPourGagner.ca et suivez les directives à l’écran pour : 
(i) soumettre le code à gratter (un « Code à gratter ») apparaissant sur le recto de la Carte de prix; et (ii) remplir le 
formulaire de réclamation de Carte de prix – cette étape inclut l’exigence de répondre correctement à une question 
réglementaire d’habileté mathématique sans aide mécanique ou autre (collectivement, une « Réclamation d’un prix du 
volet en restaurant »). Votre statut de gagnant d’un Prix du volet en restaurant ne sera confirmé que lorsque le 
Commanditaire aura vérifié que vous vous conformez entièrement aux présents Règlements (tel que déterminé par le 
Commanditaire et à sa seule et entière discrétion), y compris sans toutefois s’y limiter, à la soumission d’un Code à gratter 
valide. Il y a une limite d’un (1) Prix du volet en restaurant par Carte de prix/Code à gratter. Vous devez soumettre votre 
Réclamation d’un prix du volet en restaurant d’ici le 30 septembre 2021. Il demeure entendu que les demandes de 
Réclamation d’un prix du volet en restaurant reçues après la date limite seront considérées comme nulles et ne seront 
pas honorées. 
 
REMARQUE IMPORTANTE : Tous les Codes à gratter sont uniques et, afin d’être valables, ils ne doivent pas avoir été 
soumis dans le cadre d’une précédente Réclamation d’un prix du volet en restaurant. Par conséquent, ne diffusez pas 
votre Code à gratter (y compris sur les médias sociaux). Il demeure entendu que les Codes à gratter expireront 
automatiquement après leur première utilisation ou après le 30 septembre 2021 (selon la première éventualité). Veuillez 
conserver vos Codes à gratter et vos Cartes de prix originaux pour vos dossiers. Tous les Codes à gratter envoyés sont 
soumis à une vérification, à la seule et entière discrétion du Commanditaire. Tous les Codes à gratter dont l’obtention 
légitime ne pourra être confirmée, conformément à la lettre et à l’esprit des présents Règlements et à l’entière satisfaction 
du Commanditaire, à sa seule et entière discrétion et selon l’échéancier précisé par celui-ci, seront automatiquement 
disqualifiés (auquel cas la Réclamation d’un prix du volet en restaurant et[ou] le participant sera disqualifié et ce dernier 
renoncera à tout droit à un Prix du volet en restaurant). Les Parties libérées ne sont pas responsables des soumissions et 
des tentatives de soumissions de Codes à gratter tardives, perdues, mal acheminées, retardées, incomplètes ou 
incompatibles (qui sont toutes considérées comme nulles). 
 
(II) PRIX DU VOLET EN LIGNE  
 
Prix du tirage du volet en ligne 
 
Le 8 janvier 2021 (la « Date de tirage ») à Saint John au Nouveau-Brunswick, vers midi (HE), le Commanditaire 
sélectionnera par tirage au sort le nombre de Bulletins par Palier de prix parmi tous les Bulletins reçus et attribués à 
chaque Palier de prix pendant la Période du concours conformément aux présents Règlements. Tous les gagnants 
potentiels d’un Prix du tirage du volet en ligne sélectionnés dans le cadre d’un Tirage (chacun, un « Participant 
sélectionné ») seront avisés par courriel dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la Date de tirage et avisés du mode 
de réclamation du Prix du volet en ligne en question. Si le Participant sélectionné ne peut pas être rejoint dans les cinq 
(5) jours ouvrables suivant la Date de tirage ou si un avis de non-livraison est retourné à l’expéditeur, le Commanditaire 
peut disqualifier le Participant sélectionné à sa seule et entière discrétion (auquel cas le Participant sélectionné renoncera 
à tous ses droits au Prix du tirage du volet en ligne en question). En pareil cas, le Commanditaire se réserve le droit, à 
sa seule et entière discrétion et si le temps le permet, de sélectionner au hasard un autre participant admissible parmi les 
autres Bulletins applicables reçus (auquel cas, les dispositions précédentes du présent article s’appliquent au nouveau 
Participant sélectionné). 
 
REMARQUE IMPORTANTE : AVANT D’ÊTRE DÉCLARÉ LE GAGNANT CONFIRMÉ D’UN PRIX DU TIRAGE DU 
VOLET EN LIGNE, chaque Participant sélectionné est tenu de signer (dans le cas d’une Personne mineure, son parent 
ou tuteur légal doit aussi signer) et retourner le formulaire de déclaration et d’exonération du Commanditaire dans les 
cinq (5) jours ouvrables suivant l’avis, qui (entre autres) : (i) confirme la conformité aux présents Règlements; (ii) reconnaît 
l’acceptation du Prix du tirage du volet en ligne en question (tel que décerné); (iii) décharge les Parties libérées de toute 
responsabilité liée à ce Concours, à la participation du participant au Concours ainsi qu’à l’attribution et à l’utilisation/la 
mauvaise utilisation du Prix du tirage du volet en ligne en question ou de toute partie du prix; et (iv) autorise la publication, 
la reproduction et(ou) toute utilisation de son nom, de son adresse, de sa voix et de ses déclarations à l’égard du 
Concours, et(ou) de photographies ou autres ressemblances, sans autre avis ni rémunération, dans toute publicité ou 
annonce effectuée par le Commanditaire ou en son nom, de quelque manière et dans quelque média que ce soit, y 
compris en format imprimé, diffusé ou sur Internet. Si un Participant sélectionné : (a) ne retourne pas les formulaires du 



Concours requis dûment remplis et signés dans les délais prescrits; (b) ne peut accepter (ou refuse d’accepter) le Prix du 
tirage du volet en ligne en question (tel qu’il est décerné) pour quelque raison que ce soit; et(ou) (c) est jugé en 
contravention des présents Règlements (tous ces éléments étant déterminés à la seule et entière discrétion du 
Commanditaire); il peut, à la seule et entière discrétion du Commanditaire, être disqualifié du Concours (auquel cas il est 
réputé avoir renoncé à tous ses droits liés au Prix du tirage du volet en ligne en question). En pareil cas, le Commanditaire 
se réserve le droit, à sa seule et entière discrétion et si le temps le permet, de sélectionner au hasard un autre participant 
admissible parmi les autres Bulletins applicables reçus (auquel cas les dispositions précédentes du présent article 
s’appliquent au nouveau Participant sélectionné). 
 
Si un gagnant potentiel d’un Prix du tirage du volet en ligne est une personne mineure, son parent ou tuteur légal doit 
signer tous les formulaires de réclamation de prix requis et le prix en question sera décerné au parent ou tuteur légal de 
la personne mineure (sous réserve de leur conformité aux présents Règlements). 
 
Prix instantanés du volet en ligne 
 
Pendant la Période du concours, les Prix instantanés du volet en ligne seront décernés au hasard parmi les Paquets de 
cartes numériques reçus selon les chances de gagner établies à 1 sur 10 (à l’aide d’un programme informatique). 
Maximum d’un (1) Prix instantané du volet en ligne par personne et par Compte, par Jour de la Période du 
concours. Chaque « Jour » de la Période du concours débute à 00 h 00 m 00 s (HE) et se termine à 23 h 59 m 59 s (HE) 
(à l’exception du dernier Jour de la Période du concours, qui se termine à 21 h 59 m 59 s [HE]). Chaque gagnant potentiel 
d’un Prix instantané du volet en ligne sera avisé immédiatement à l’écran sur l’Appli lors de l’ouverture de son Paquet de 
cartes numérique. Si un gagnant potentiel d’un Prix instantané du volet en ligne est disqualifié pour ne pas avoir respecté 
les présents Règlements, ou si un Paquet de cartes numérique gagnant n’est pas ouvert après la Date limite d’ouverture, 
comme déterminé par le Commanditaire, à son entière discrétion, il devra renoncer à tous ses droits à l’égard du Prix 
instantané du volet en ligne en question et ce dernier ne sera pas attribué dans le cadre du Concours. 
 
Chaque Bon sera remis sous forme d’une offre disponible dans le Compte applicable du gagnant sur l’Appli dans les 
deux (2) jours ouvrables suivant l’ouverture du Paquet de cartes numérique et la confirmation du gagnant. La réception, 
l’activation et la réclamation de chaque Bon sont assujetties aux modalités et conditions des présents Règlements, du 
programme FidéliTim et de l’Appli.  
 
Chaque gagnant admissible d’un Prix a l’entière responsabilité de compléter le processus de confirmation du gagnant. Si 
le Compte d’un gagnant admissible est annulé, désactivé ou si une notification de Prix ou un Prix ne peuvent être remis 
pour toute autre raison, ce Prix sera annulé. 
 
9. VÉRIFICATION  

Tous les participants et tous les Renseignements liés au Concours peuvent faire l’objet d’une vérification en tout temps et 
pour quelque raison que ce soit. Le Commanditaire se réserve le droit, à sa seule et entière discrétion, d’exiger une preuve 
de conformité aux présents Règlements (y compris, sans toutefois s’y limiter, une preuve d’identité ou d’admissibilité), 
sous une forme acceptable pour le Commanditaire (y compris, sans toutefois s’y limiter, une pièce d’identité avec photo 
délivrée par le gouvernement) : (i) afin de confirmer l’admissibilité d’une personne à participer au Concours; (ii) afin de 
confirmer l’admissibilité et(ou) la légitimité de tout Renseignement lié au concours qui a été soumis ou reçu (ou 
apparemment soumis ou reçu) aux fins du Concours; ou (iii) pour toute autre raison que le Commanditaire juge nécessaire, 
à sa seule et entière discrétion, pour gérer le Concours conformément aux présents Règlements. Le défaut de fournir une 
telle preuve à l’entière satisfaction du Commanditaire, dans le délai prescrit par celui-ci, pourrait entraîner la disqualification 
du participant, à la seule et entière discrétion du commanditaire. Sans limiter la généralité de ce qui précède, le 
Commanditaire se réserve le droit, à sa seule et entière discrétion, d’exiger un Reçu original ou un Code à gratter original 
aux fins de vérification. Le ou les serveurs du Commanditaire du Concours constituent l’unique moyen de déterminer la 
date et l’heure aux fins du Concours. Tous les renseignements demandés par le Commanditaire et(ou) fournis à celui-ci 
aux fins du Concours doivent être véridiques, complets et exacts, et n’être aucunement trompeurs. Le Commanditaire se 
réserve le droit, à sa seule et entière discrétion, de disqualifier un participant si le Commanditaire détermine (à sa seule 
et entière discrétion) que le participant a fourni, à une étape quelconque du Concours, des renseignements faux, 
incomplets, inexacts ou trompeurs (tel que déterminé par le Commanditaire à sa seule et entière discrétion). 



10. RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX  

Les Prix non réclamés seront annulés et ne seront pas décernés. Le Commanditaire n’assume aucune responsabilité pour 
les changements d’adresse électronique, d’adresse postale et(ou) de numéro de téléphone des participants. 
 
Le Concours est assujetti à toutes les lois fédérales, provinciales et municipales applicables. Les décisions du 
Commanditaire sur tout aspect du Concours sont finales, contraignantes et sans appel pour tous les participants. LE 
COMMANDITAIRE PEUT, EN TOUT TEMPS ET À SA SEULE ET ENTIÈRE DISCRÉTION, DISQUALIFIER UN 
PARTICIPANT S’IL ESTIME QUE CELUI-CI A VIOLÉ, POUR QUELQUE RAISON QUE CE SOIT, LA LETTRE OU 
L’ESPRIT DES PRÉSENTS RÈGLEMENTS.   
 
Tous les Renseignements liés au concours sont ou deviennent (selon le cas) la propriété du Commanditaire et, le cas échéant, 
aucun Renseignement lié au concours ne sera retourné. Il demeure entendu que les participants ne possèdent aucun droit (y 
compris, sans toutefois s’y limiter, le droit de propriété) à l’égard des Paquets de cartes numériques (ces droits seront détenus 
uniquement par le Commanditaire et seront dévolus et attribués uniquement au Commanditaire). Les Parties libérées ne seront 
pas tenues responsables : (i) de toute défectuosité, erreur ou défaillance liée à l’Appli, au Site Web, à un Compte de participant 
ou à tout autre site Web ou plateforme pendant le Concours; (ii) de toute défaillance technique ou tout autre problème de 
quelque nature que ce soit, y compris, sans toutefois s’y limiter, ceux liés à un réseau ou à une ligne téléphonique, à un 
système informatique en ligne, à un serveur, à un fournisseur d’accès, à du matériel informatique ou à un logiciel; (iii) le fait 
que des Cartes, Paquets de cartes numériques, Bulletins, confirmations de gagnant, courriels et(ou) autres renseignements 
n’aient pas été reçus, saisis ou enregistrés pour quelque raison que ce soit, y compris, sans toutefois s’y limiter, des problèmes 
techniques ou une saturation du réseau Internet ou de tout site Web; (iv) tout préjudice ou dommage à l’ordinateur ou à tout 
autre appareil d’un participant ou d’une autre personne relativement à la participation au Concours ou découlant de celle-ci; 
(v) le fait qu’une personne soit incorrectement ou erronément identifiée comme un gagnant ou un gagnant admissible; et(ou) 
(vi) toute combinaison des éléments ci-dessus. 
 
Le Commanditaire se réserve le droit, sous réserve uniquement de l’approbation de la Régie des alcools, des courses et des 
jeux (la « Régie ») au Québec, d’annuler, de retirer, de modifier ou d’interrompre le Concours (ou de modifier les présents 
Règlements) de quelque façon que ce soit, pour toute cause indépendante de sa volonté raisonnable qui pourrait nuire au bon 
déroulement du Concours conformément aux présents Règlements, y compris, mais sans s’y limiter, une erreur, un problème, 
un virus informatique, un bogue, une interférence, une intervention non autorisée, une fraude ou une quelconque défaillance 
de quelque nature que ce soit. Toute tentative visant à endommager intentionnellement l’Appli, le Site Web ou tout autre site 
Web, ou à nuire au déroulement légitime du Concours de quelque façon que ce soit (tel que déterminé par le Commanditaire 
à sa seule et entière discrétion), pourrait constituer une infraction aux lois pénales et civiles et, dans le cas d’une telle tentative, 
le Commanditaire se réserve le droit d’intenter un recours et de réclamer des dommages-intérêts dans toute la mesure permise 
par la loi. Le Commanditaire se réserve le droit, sous réserve uniquement de l’approbation de la Régie, au Québec, d’annuler, 
de modifier ou d’interrompre le Concours ou de modifier les présents Règlements, advenant tout accident ou toute erreur 
d’impression ou d’administration, ou toute autre erreur de quelque nature que ce soit et pour quelque raison que ce soit, sans 
préavis ni obligation. Le Commanditaire n’assume aucune responsabilité si un participant ne parvient pas à accéder à l’Appli 
sur son appareil mobile ou sur tout autre appareil. S’il est découvert qu’un participant a recours à des logiciels pour remplir 
l’information automatiquement, ce participant sera immédiatement disqualifié du Concours. Le Commanditaire se réserve le 
droit de disqualifier de tels participants de futurs concours qu’il organise, sans autre préavis. Sans limiter la généralité de ce 
qui précède, le Commanditaire se réserve le droit, à sa seule et entière discrétion, de faire passer un autre test d’habileté qu’il 
juge être approprié en fonction des circonstances et(ou) pour se conformer aux lois applicables. 
 
Le Commanditaire se réserve le droit, sous réserve uniquement de l’approbation de la Régie, au Québec, de changer des 
dates ou des échéanciers, et(ou) tout autre mécanisme du Concours énoncé dans les présents Règlements, dans une mesure 
qu’il juge nécessaire, afin de vérifier la conformité aux présents Règlements de tout participant ou de toute information, ou en 
raison de tout problème technique ou autre, ou de toute autre circonstance qui, selon le Commanditaire, à sa seule et entière 
discrétion, entrave la bonne administration du Concours, tel que prévu dans les présents Règlements, ou pour toute autre 
raison. 
 
En cas de différend entre les participants quant à savoir qui a ouvert un Paquet de cartes numérique, le Paquet de cartes 
numérique sera réputé avoir été ouvert par le « détenteur autorisé » du Compte associé au Paquet de cartes numérique au 
moment où il a été ouvert. En cas de différend entre les participants quant à l’identité du détenteur d’un Compte, ce Compte 
sera réputé être détenu par le « détenteur autorisé » de l’adresse électronique soumise au moment de l’inscription. Le 



« détenteur autorisé de l’adresse électronique » est la personne physique à qui une adresse électronique est attribuée par un 
fournisseur d’accès Internet, un fournisseur de services en ligne ou une autre organisation (p. ex., une entreprise, un 
établissement d’enseignement, etc.) responsable de l’attribution d’adresses électroniques pour le domaine associé à l’adresse 
électronique soumise. Il peut être demandé à un participant de prouver (sous une forme acceptable pour le Commanditaire) 
qu’il est le détenteur autorisé de l’adresse électronique soumise associée au Compte en question. 
 
Si, en raison d’une erreur de plateforme en ligne, de logiciel, d’Internet, d’ordinateur ou de toute autre erreur de quelque nature 
que ce soit, plus de Prix sont imprimés, attribués ou réclamés que ce qui était destiné à être décerné conformément aux 
présents Règlements (pour tous les Paliers de prix), en plus d’avoir le droit de mettre fin au Concours immédiatement, sous 
réserve uniquement de l’approbation de la Régie, au Québec, le Commanditaire se réserve le droit d’invalider et de révoquer 
tous ces Prix imprimés, réclamés ou attribués par erreur. Le Commanditaire n’assume aucune responsabilité à l’égard de 
l’attribution d’un nombre de Prix plus élevé (pour tous les Paliers de prix) que celui prévu dans les présents Règlements et 
conformément à ceux-ci. Le Commanditaire se réserve le droit de réaliser un tirage au sort parmi tous les gagnants admissibles 
qui n’ont pas encore réclamé leur Prix afin de remettre le bon nombre de Prix selon le Palier de prix applicable (tel que précisé 
dans les présents Règlements).     
 
POUR LES RÉSIDENTS DU QUÉBEC SEULEMENT : Un différend quant à l’organisation ou à la conduite d’un concours 
publicitaire peut être soumis à la Régie des alcools, des courses et des jeux afin qu’il soit tranché. Tout litige quant à la remise 
d’un Prix peut être soumis à la Régie uniquement afin qu’elle aide les parties à s’entendre. Si, en raison d’une erreur 
d’impression ou de production, une Carte ou un Code à gratter est inutilisable aux fins de ce Concours, tel que le prévoient les 
présents Règlements, le seul recours du participant en question sera de recevoir une autre Carte ou un autre Code à gratter, 
jusqu’à épuisement des stocks. 
 
En participant au présent Concours, chaque participant consent expressément à ce que le Commanditaire, ses agents et(ou) 
ses représentants stockent, partagent et utilisent les renseignements personnels fournis uniquement aux fins d’administration 
du Concours et conformément à la Politique de confidentialité du Commanditaire, accessible au 
https://www.timhortons.ca/politique-de-confidentialite. La présente section ne limite pas les autres consentements qu’une 
personne peut fournir au Commanditaire ou à d’autres relativement à la collecte, à l’utilisation et(ou) à la divulgation de ses 
renseignements personnels (y compris, sans s’y limiter, ceux en lien avec le programme FidéliTim). Sans limiter le caractère 
général de ce qui précède et pour éviter toute ambiguïté, il demeure entendu qu’en participant au Concours, chaque participant 
(et, s’il s’agit d’une Personne mineure, son parent ou tuteur légal) consent à ce que le Commanditaire communique avec lui à 
des fins relatives au Concours, ce qui comprend, sans s’y limiter, les notifications d’admissibilité aux Prix et les rappels pour 
la réclamation des Prix.  
 
En cas de divergence ou d’incohérence entre les modalités et conditions de la version anglaise des présents Règlements et 
celles de déclarations ou autres énoncés contenus dans tout matériel lié au Concours, y compris, sans s’y limiter, la version 
française des présents Règlements, l’Appli, le Site Web, la publicité du lieu de vente (PLV), à la télévision, dans des documents 
imprimés, à la radio, en format numérique, en ligne ou tout autre type de publicité ou de communications (y compris, sans s’y 
limiter, la version abrégée des présents Règlements publiée dans ces publicités ou autres types de communications) et(ou) 
toutes instructions ou interprétations des présents Règlements fournies par n’importe quel représentant du Commanditaire, 
les modalités et conditions de la version anglaise des présents Règlements prévaudront, régiront et auront préséance, dans 
toute la mesure permise par la loi. Sans limiter le caractère général de ce qui précède, si le Commanditaire apprend l’existence 
d’une telle divergence ou incohérence, il publiera un avis de correction sur le Site Web ou dans l’Appli. 
 
L’invalidité et l’inapplicabilité de toute modalité des présents Règlements n’affecteront pas la validité ou l’applicabilité des 
autres modalités. Si une disposition est jugée invalide, inapplicable ou illégale, les présents Règlements demeureront en 
vigueur et devront être interprétés comme si la disposition non valide ou illégale n’en faisait pas partie. 
 
Dans toute la mesure permise par les lois applicables, toutes les questions et tous les enjeux concernant l’élaboration, la 
validité, l’interprétation et l’application des présents Règlements, ou les droits et obligations des participants, du Commanditaire 
ou des autres Parties libérées en lien avec le Concours, seront régis et interprétés en conformité avec les lois en vigueur dans 
la province de l’Ontario et les lois fédérales canadiennes applicables, sans égard aux lois, aux règles de conflits de lois ou aux 
dispositions qui engendreraient l’application de toute loi d’une autre compétence. Les parties acceptent que les seuls tribunaux 
reconnus compétents relativement aux présents Règlements ou au présent Concours sont ceux de l’Ontario. 
 



 
NHL, l’emblème NHL, LNH, l’emblème LNH, la marque sous forme de mots « Stanley Cup », et le dessin de la Coupe Stanley 
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