
 

 

DÉFI DE HOCKEY DE LA LNHMD DE TIM HORTONS® – RONDE DE QUALIFICATION DE LA COUPE 
STANLEYMC 2020 

RÈGLEMENTS OFFICIELS 
 
1. PÉRIODE DU DÉFI : 

Le Défi de hockey de la LNHMD de Tim Hortons – Ronde de qualification de la coupe StanleyMC (le « Défi ») débute le 
1er août 2020 à 5 h 00, heure de l’Est (« HE ») et prend fin à l’heure (HE) de début prévue pour la dernière Partie de 
hockey de la LNHMD (une « Partie ») à l’horaire du 9 août 2020 (la « Période du défi »). Chaque « Jour » de la Période 
du défi commence à 5 h 00 (HE), se termine à l’heure (HE) de début prévue (voir la section 8 ci-dessous) de la dernière 
Partie de hockey de la LNHMD au programme de ce Jour, et constituera une « Période quotidienne de défi ».  
 
2. ADMISSIBILITÉ : 

Le Défi 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, les représentants ou les agents (et les 
personnes qui habitent à la même adresse que ces employés, représentants ou agents) du Fonds de publicité et promotion 
Tim Hortons (Canada) Inc. (le « Commanditaire ») ne sont pas admissibles à s’inscrire ou à participer au Défi ni à gagner 
un Prix (défini ci-dessous) dans le cadre du Défi. 
 
REMARQUE À L’INTENTION DES PERSONNES MINEURES : 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 Défi; et/ou (iii) son consentement à la collecte, à l’utilisation et à la divulgation 
des renseignements personnels sur 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 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 Défi, 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 ») 
(disponibles 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 Défi, 
lesquelles sont définitives à tous les égards. 
  
4. L’APPLI TIM HORTONS ET FIDÉLITIM : 

Pour pouvoir participer au Défi et être admissible à recevoir un Prix, chaque participant doit : (i) posséder ou créer un 
compte FidéliTim (un « Compte »); et (ii) avoir téléchargé ou télécharger l’Appli, puis se connecter à son Compte.  

Pour créer un Compte, ouvrez l’Appli ou visitez le site Web de FidéliTim à l’adresse https://www.timhortons.ca/fidelitim (le 
« Site Web ») et suivez les instructions. Le téléchargement de l’Appli, l’accès au Site Web et l’obtention d’un Compte sont 
gratuits. 
 
5. POUR PARTICIPER : 

AUCUN ACHAT REQUIS. Pour participer au Défi, ouvrez l’Appli pendant une Période quotidienne de défi et ouvrez la 
page du Défi à partir de la page d’accueil de l’Appli. Une fois la page du Défi ouverte, les participants devront commencer 
par répondre correctement à une question d’habileté mathématique, sans aide mécanique ou autre. Si un participant ne 
parvient pas à répondre à la première question d’habileté mathématique, il aura l’occasion de répondre à une nouvelle 



 

 

question d’habileté mathématique, jusqu’à un maximum de quatre (4) questions d’habileté mathématique au total (et, s’il 
ne parvient pas à répondre correctement à au moins une (1) de ces questions d’habileté mathématique, il ne sera pas 
admissible à participer au Défi). Après avoir donné une bonne réponse à la question d’habileté mathématique, les 
participants recevront une sélection de joueurs de hockey de la LNHMD (chacun, un « Joueur ») de différentes équipes de 
la LNHMD (chacune, une « Équipe »). Le nombre de Joueurs, leur identité, et les Équipes représentées seront déterminés 
par le Commanditaire, à sa seule et entière discrétion (pour bien clarifier, ce ne sont pas tous les Joueurs des Équipes 
devant jouer une Partie durant une Période quotidienne de défi qui seront représentés durant cette Période quotidienne 
de défi). Chaque Joueur sera classé dans un (1) de trois (3) groupes (chacun, un « Groupe »). L’attribution des Joueurs 
à leurs Groupes respectifs sera déterminée par le Commanditaire, à sa seule et entière discrétion. Suivez les instructions 
à l’écran pour passer en revue et sélectionner un (1) Joueur par Groupe (chacun, un « Choix »). Pour bien clarifier, les 
participants doivent effectuer trois (3) Choix au total à la fois, à raison d’un (1) Choix par Groupe. Ensuite, ils doivent suivre 
les instructions à l’écran pour soumettre leurs Choix sélectionnés.  
 
Limite de trois (3) Choix (un (1) Choix par Groupe) par Période quotidienne de défi, par personne et par Compte. 
Le nombre de Joueurs pouvant être sélectionnés parmi les Choix diminuera tout au long de chaque Période quotidienne 
de défi à mesure que surviennent les heures de début prévues des Parties. À l’heure de début prévue pour chaque Partie 
pendant une Période quotidienne de défi, tel que précisé à la section 8 ci-dessous, les Joueurs appartenant à une Équipe 
qui joue à cette Partie ne pourront plus être sélectionnés parmi les Choix pour le reste de cette Période quotidienne de 
défi. Une fois que les Choix sont soumis, ils sont finaux et ne peuvent plus être modifiés pour la Période quotidienne de 
défi en cours (ce qui inclut, sans s’y limiter, les cas où un Choix ne peut pas jouer durant la Partie en raison d’une blessure, 
d’une maladie ou pour toute autre raison). Les joueurs disponibles parmi les Choix à sélectionner au début de chaque 
Période quotidienne de défi changeront tout au long de la Période du défi et seront déterminés par le Commanditaire, à 
sa seule et entière discrétion. Pour être admissibles, les Choix doivent être soumis et reçus conformément aux présents 
Règlements pendant une Période quotidienne de défi. Tous les Choix sont assujettis aux conditions et exigences de 
participation énoncées ci-dessous.    
 
6. CONDITIONS ET EXIGENCES DE PARTICIPATION : 

Si le Commanditaire découvre (grâce à toute preuve ou information qui lui est remise ou dont il a pris connaissance) 
qu’une personne a tenté : (i) de dépasser les limites ou les restrictions prévues dans les présents Règlements ou qu’il 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, sélectionner des Choix ou autrement participer au Défi ou pour le perturber; et/ou participer 
au Défi ou le perturber de quelque autre manière frauduleuse ou trompeuse, cette personne peut alors être disqualifiée 
du Défi et tout Prix obtenu peut 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. Le Commanditaire, l’Association des joueurs 
de la Ligue nationale de hockey (« AJLNH »), Hockey Ventures (Canada) Inc., la Ligue nationale de hockey (« LNH »), 
ses équipes membres, NHL Enterprises Canada, L.P., NHL Enterprises, L.P., NHL Enterprises B.V. et NHL Interactive 
CyberEnterprises, LLC (toutes les entités précédentes de la LNHMD, collectivement les « Entités de la LNH »), Groupe 
TDL Corporation, et chacune de leurs sociétés mères, affiliées et liées, les licenciés/franchisés Tim Hortons, les agences 
de publicité et de promotion du Commanditaire (collectivement, les « Parties du défi ») 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 à tout Compte, Choix, Partie, 
Buts (définis ci-dessous), messages de notification d’un Prix ou tout autre renseignement lié au Défi (collectivement, les 
« Renseignements liés au défi ») qui sont soumis en retard, perdus, mal acheminés, retardés, incomplets ou 
incompatibles, qui sont tous considérés comme nuls. Le Commanditaire peut, à sa seule et entière discrétion, rejeter un 
Choix si celui-ci n’est pas soumis et reçu 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 DÉFI, VOUS (ET, SI VOUS ÊTES UNE PERSONNE MINEURE, VOTRE PARENT OU TUTEUR 
LÉGAL), ACCEPTEZ DE DÉCHARGER LES PARTIES DÉLIBÉRÉES DE TOUTE RESPONSABILITÉ RELATIVEMENT 
AU DÉFI ET À VOTRE PARTICIPATION À CE DÉFI, ET D’INDEMNISER LES PARTIES LIBÉRÉES CONTRE TOUTES 



 

 

RÉCLAMATIONS, RESPONSABILITÉS ET DÉPENSES ET TOUS DOMMAGES ET FRAIS RÉSULTANT DE VOTRE 
PARTICIPATION AU DÉFI. EN PARTICIPANT AU DÉFI, VOUS (ET, SI VOUS ÊTES UNE PERSONNE MINEURE, 
VOTRE PARENT OU TUTEUR LÉGAL) CONVENEZ ÉGALEMENT QUE VOS CHOIX ET TOUS AUTRES ASPECTS DE 
VOTRE PARTICIPATION À CE DÉFI (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 DÉFI; (II) TOUTE UTILISATION, COLLECTE, STOCKAGE ET DIVULGATION 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), DEVEZ DÉGAGER LES PARTIES LIBÉRÉES DE TOUT PRÉJUDICE S’IL EST 
DÉCOUVERT QUE VOUS AVEZ CESSÉ DE VOUS CONFORMER OU QUE VOUS NE VOUS ÊTES AUTREMENT PAS 
ENTIÈREMENT CONFORMÉ À L’UNE OU L’AUTRE DES DISPOSITIONS DES PRÉSENTS RÈGLEMENTS. CETTE 
DÉCHARGE ET INDEMNITÉ DEMEURERONT EN VIGUEUR APRÈS LA FIN DU DÉFI ET/OU L’ATTRIBUTION DE 
TOUT PRIX. 

En participant au Défi, 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 Défi, 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) décharge les Parties libérées de la totalité des responsabilités, des pertes et des dommages qu’il peut encourir 
relativement à sa participation au Défi et, le cas échéant, à la remise, la réception, la possession et/ou l’utilisation ou la 
mauvaise utilisation d’un Prix; (ii) accepte qu’il ne pourra, 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 Défi 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 sera limitée 
aux frais réellement payés, à l’exclusion des honoraires d’avocat et des frais de justice.  
 
7. PRIX DISPONIBLES :  

Pour ce qui est des Buts (définis ci-dessous) admissibles marqués par un ou plusieurs Choix du participant au cours 
d’une Période quotidienne de défi, le participant sera admissible à recevoir un (1) des prix suivants : (i) dix (10) points 
FidéliTim; (ii) cinquante (50) points FidéliTim; ou (iii) soixante-dix (70) points FidéliTim (chacun, un « Prix »). Pour plus 
de précision, les Prix énoncés ci-dessus (c.-à-d. (i), (ii) et (iii)) sont mutuellement exclusifs. 
 
Maximum d’un (1) Prix par personne et par Compte, par Période quotidienne de défi. Les points FidéliTim n’ont aucune 
valeur monétaire, mais peuvent être échangés contre des récompenses en vertu du programme FidéliTim, conformément 
aux modalités et conditions du programme FidéliTim (qui peuvent changer). La valeur approximative au détail (VAD) de 
chaque Prix dépend des récompenses obtenues par le gagnant du Prix applicable, et variera en fonction du niveau de 
récompenses applicable et des choix de récompenses en vigueur au moment de la réclamation (par exemple, au moment 
de publier les présents Règlements, 70 points FidéliTim peuvent être échangés par un membre inscrit à FidéliTim contre 
un thé ou un café infusé admissible (VAD de 1,54 $ à 2,19 $ CA chacun), ou un beigne de rêve, un bagel ou une pâtisserie 
admissible (VAD de 1,49 $ à 2,29 $ CA chacun), basé sur la moyenne des prix du menu en Ontario, excluant les taxes). 
Les points expireront 12 mois après le mois civil où ils ont été obtenus. Consultez les Modalités et conditions de FidéliTim, 
accessibles au https://www.timhortons.ca/fidelitim-modalites-conditions. 
 
Chaque Prix doit être accepté tel que décerné et n’est ni transférable, ni attribuable, ni convertible en espèces (sauf dans 
les cas expressément autorisés par le Commanditaire, à sa seule et entière discrétion). Aucune substitution n’est 
autorisée, sauf à la discrétion du Commanditaire, et de la façon précisée par le Commanditaire, à sa seule et entière 
discrétion. Le Commanditaire se réserve le droit à tout moment de : (a) imposer des restrictions raisonnables sur la 
disponibilité ou l’utilisation d’un Prix ou de toute composante de celui-ci; et (b) remplacer un Prix ou une composante de 
celui-ci, pour quelque raison que ce soit, par un Prix ou une ou des composantes de Prix de valeur au détail égale ou 



 

 

supérieure, y compris, sans s’y limiter, mais uniquement à la seule et entière discrétion du Commanditaire, un montant 
en argent. Toutes les caractéristiques et fonctions de chacun des Prix, sauf autrement précisé explicitement ci-dessus, 
sont déterminées à la seule et entière discrétion du Commanditaire. Chaque gagnant d’un Prix est seul responsable de 
tous les coûts non expressément décrits dans les présentes (y compris, sans s’y limiter, le coût de toutes modifications 
apportées aux produits du menu qui ne sont pas incluses dans le programme FidéliTim). Si un gagnant confirmé n’utilise 
pas une partie d’un Prix, la partie inutilisée pourrait, à la seule et entière discrétion du Commanditaire, être entièrement 
annulée et, le cas échéant, il n’y aura aucune possibilité de substitution. Les Prix pourraient ne pas être exactement tels 
qu’illustrés dans le matériel promotionnel. 
 
8. SÉLECTION ET NOTIFICATION DU GAGNANT : 

Si un (1) ou plusieurs des Choix d’un participant pour une Période quotidienne de défi marquent un but lors d’une Partie 
ayant lieu au cours de la Période quotidienne de défi en question (ce qui inclut à la fois les buts marqués pendant les 
périodes régulières et pendant les périodes de prolongation, mais exclut toute fusillade) (chacun, un « But »), le participant 
sera admissible à gagner un Prix, conformément à ce qui suit :  
 

But(s) marqué(s) Prix disponibles (mutuellement 
exclusifs) 

1 Choix marque au moins 1 But 10 points FidéliTim 
2 Choix marquent chacun au moins 1 
But 

50 points FidéliTim 

3 Choix marquent chacun au moins 1 
But 

70 points FidéliTim 

 
Les Prix disponibles indiqués ci-dessus sont mutuellement exclusifs. Les chances de gagner un Prix varieront tout au long 
de la Période du défi, et dépendront des Joueurs pouvant être sélectionnés parmi les Choix (tel que déterminé par le 
Commanditaire, à sa seule et entière discrétion), de la façon dont chacun est attribué à un Groupe (tel que déterminé par 
le Commanditaire, à sa seule et entière discrétion), des Choix sélectionnés par le participant et du moment où il les soumet, 
ainsi que du nombre de Buts admissibles marqués par les Choix du participant pendant une Période quotidienne de défi. 
 
Si un participant est admissible à gagner un Prix tel qu’établi ci-dessus, son Prix sera automatiquement attribué (dans la 
mesure où le participant se conforme aux présents Règlements, y compris, sans s’y limiter, aux dispositions de la section 
9 ci-dessous) dans son Compte sur l’Appli dans les deux (2) jours ouvrables suivant la Période quotidienne de défi au 
cours de laquelle le ou les Buts ont été marqués, conformément à ce qui suit :  
 

Période quotidienne 
de défi 

Partie Heure de début prévue Notification 
envoyée au gagnant 

1er août 2020 Rangers de New York vs  
Hurricanes de la Caroline 

12 h 00 (HE) 4 août 2020 

Blackhawks de Chicago vs  
Oilers d’Edmonton 

15 h 00 (HE) 

Panthers de la Floride vs  
Islanders de New York 

16 h 00 (HE) 

Canadiens de Montréal vs  
Penguins de Pittsburgh 

20 h 00 (HE) 

Jets de Winnipeg vs  
Flames de Calgary 

22 h 30 (HE) 

2 août 2020 Coyotes de l’Arizona vs  
Predators de Nashville  

14 h 00 (HE) 4 août 2020 

Flyers de Philadelphie vs  
Bruins de Boston  

15 h 00 (HE) 

Blues de Saint-Louis vs  
Avalanche du Colorado  

18 h 30 (HE) 



 

 

Période quotidienne 
de défi 

Partie Heure de début prévue Notification 
envoyée au gagnant 

Blue Jackets de Columbus vs  
Maple Leafs de Toronto 

20 h 00 (HE) 

Wild du Minnesota vs  
Canucks de Vancouver 

22 h 30 (HE) 

3 août 2020 Rangers de New York vs  
Hurricanes de la Caroline 

12 h 00 (HE) 5 août 2020 

Jets de Winnipeg vs  
Flames de Calgary 

14 h 30 (HE) 

Capitals de Washington vs  
Lightning de Tampa Bay 

16 h 00 (HE) 

Stars de Dallas vs  
Golden Knights de Vegas 

18 h 30 (HE) 

Canadiens de Montréal vs  
Penguins de Pittsburgh 

20 h 00 (HE) 

Blackhawks de Chicago vs  
Oilers d’Edmonton 

22 h 30 (HE) 

4 août 2020 Panthers de la Floride vs  
Islanders de New York 

12 h 00 (HE) 6 août 2020 

Coyotes de l’Arizona vs  
Predators de Nashville 

14 h 30 (HE) 

Blue Jackets de Columbus vs  
Maple Leafs de Toronto 

16 h 00 (HE) 

Flames de Calgary vs  
Jets de Winnipeg 

18 h 45 (HE) 

Hurricanes de la Caroline vs  
Rangers de New York 

20 h 00 (HE) 

Wild du Minnesota vs  
Canucks de Vancouver 

22 h 45 (HE) 

5 août 2020 Islanders de New York vs  
Panthers de la Floride 

12 h 00 (HE) 7 août 2020 

Predators de Nashville vs  
Coyotes de l’Arizona 

14 h 30 (HE) 

Lightning de Tampa Bay vs  
Bruins de Boston 

16 h 00 (HE) 

Avalanche du Colorado vs  
Stars de Dallas 

18 h 30 (HE) 

Penguins de Pittsburgh vs 
 Canadiens de Montréal 

20 h 00 (HE) 

Oilers d’Edmonton vs  
Blackhawks de Chicago 

22 h 30 (HE) 

6 août 2020 Golden Knights de Vegas vs  
Blues de Saint-Louis 

À déterminer 10 août 2020 

Canucks de Vancouver vs  
Wild du Minnesota 

À déterminer 

Flames de Calgary vs  
Jets de Winnipeg 

À déterminer 

Capitals de Washington vs  
Flyers de Philadelphie 

À déterminer 

Hurricanes de la Caroline vs  
Rangers de New York 

À déterminer 



 

 

Période quotidienne 
de défi 

Partie Heure de début prévue Notification 
envoyée au gagnant 

Maple Leafs de Toronto vs  
Blue Jackets de Columbus 

À déterminer 

7 août 2020 Oilers d’Edmonton vs  
Blackhawks de Chicago 

À déterminer 11 août 2020 

Predators de Nashville vs  
Coyotes de l’Arizona 

À déterminer 

Canucks de Vancouver vs 
 Wild du Minnesota 

À déterminer 

Penguins de Pittsburgh vs  
Canadiens de Montréal 

À déterminer 

Islanders de New York vs  
Panthers de la Floride 

À déterminer 

Maple Leafs de Toronto vs  
Blue Jackets de Columbus 

À déterminer 

8 août 2020 Golden Knights de Vegas vs  
Avalanche du Colorado 

À déterminer 11 août 2020 

Blackhawks de Chicago vs  
Oilers d’Edmonton 

À déterminer 

Jets de Winnipeg vs  
Flames de Calgary 

À déterminer 

Flyers de Philadelphie vs  
Lightning de Tampa Bay 

À déterminer 

Canadiens de Montréal vs  
Penguins de Pittsburgh 

À déterminer 

Rangers de New York vs  
Hurricanes de la Caroline 

À déterminer 

9 août 2020 Stars de Dallas vs  
Blues de Saint-Louis 

À déterminer 11 août 2020 

Coyotes de l’Arizona vs  
Predators de Nashville 

À déterminer 

Wild du Minnesota vs  
Canucks de Vancouver 

À déterminer 

Bruins de Boston vs  
Capitals de Washington 

À déterminer 

Panthers de la Floride vs  
Islanders de New York 

À déterminer 

Blue Jackets de Columbus vs  
Maple Leafs de Toronto 

À déterminer 

 
REMARQUE IMPORTANTE : Le Commanditaire se réserve le droit, et sous réserve uniquement de l’approbation de la 
Régie des alcools, des courses et des jeux (« Régie ») au Québec, de modifier le calendrier ci-dessus tout au long de la 
Période du défi dans l’éventualité où l’horaire d’une ou plusieurs Parties est modifié. En ce qui concerne les heures de 
début prévues marquées comme étant « À déterminer » dans le tableau ci-dessus, veuillez consulter les mises à jour à 
mesure qu’elles sont disponibles à l’adresse https://www.nhl.com/fr/schedule. Dans le cas où une Partie prévue est 
annulée ou ne peut pas être terminée comme prévu au début de la Période du défi pour quelque raison que ce soit (y 
compris, sans s’y limiter, en raison de risques pour la santé ou de toute ordonnance, mesure, directive ou orientation 
gouvernementale ou des autorités sanitaires en réaction à une telle maladie ou à un tel risque, comme ce qui pourrait être 
fait afin de réduire les risques de transmission de la COVID-19, ou pour toute autre raison de quelque nature que ce soit), 
aucun Prix correspondant à cette Partie ne sera attribué. Dans le cas où une Partie prévue est reportée ou reprogrammée 
pour quelque raison que ce soit (y compris, sans s’y limiter, les raisons énoncées ci-dessus), le Commanditaire se réserve 
le droit, à sa seule et entière discrétion, de modifier une Période quotidienne de défi de manière à tenir compte de cette 



 

 

Partie reportée ou reprogrammée ou de ne pas accorder de Prix pour la Partie en question. Les Parties libérées seront 
dégagées de toute responsabilité relativement à de tels changements aux Prix découlant des Parties reprogrammées, 
reportées, annulées ou qui ne peuvent être complétées comme prévu initialement au début de la Période du défi, tel 
qu’énoncé ci-dessus. 
 
9. CONFIRMATION DES GAGNANTS : 

PERSONNE N’EST UN GAGNANT TANT QUE LE COMMANDITAIRE N’A PAS CONFIRMÉ OFFICIELLEMENT SON 
STATUT DE GAGNANT CONFORMÉMENT AUX PRÉSENTS RÈGLEMENTS. En participant au Défi et en acceptant un 
Prix, le gagnant concerné (et, si le gagnant est une Personne mineure, son parent ou tuteur légal) : (i) confirme qu’il a lu, 
a compris et se conforme aux présents Règlements; (ii) accorde tous les consentements requis et autorise les Parties du 
défi à diffuser, publier, distribuer et autrement utiliser son nom, le nom de sa ville/de son village et celui de sa province/son 
territoire de résidence ainsi que toute autre forme d’image dans le cadre de toute promotion et/ou publicité, et/ou à des 
fins générales d’information, de divertissement et/ou à titre informatif, sans compensation supplémentaire au gagnant 
potentiel au-delà de l’attribution du Prix, dans tout type de média dans le monde entier et à perpétuité; (iii) accepte le Prix 
applicable tel qu’il est attribué; et (iv) dégage les Parties libérées de toute responsabilité en relation avec ce Défi, sa 
participation à celui-ci et/ou l’attribution et l’utilisation ou la mauvaise utilisation du Prix applicable ou de toute partie de 
celui-ci.  

Une fois confirmé en tant que gagnant conformément aux présents Règlements, le Prix applicable d’un participant sera 
déposé par le Commanditaire dans son Compte. 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. 
 
10. VÉRIFICATION  

Tous les participants et tous les Renseignements liés au défi 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 s’y limiter, une preuve d’identité ou d’admissibilité), sous une forme 
acceptable pour le Commanditaire (y compris, sans 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 Défi; (ii) afin de confirmer l’admissibilité 
ou la légitimité de tout Renseignement lié au défi qui a été soumis ou reçu (ou prétendument soumis ou reçu) aux fins du 
présent Défi; (iii) pour toute autre raison que le Commanditaire juge nécessaire, à sa seule et entière discrétion, pour gérer 
le Défi 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. Le ou les serveurs du Commanditaire constituent l’unique moyen de déterminer la date et 
l’heure aux fins de ce Défi. Tous les renseignements demandés par le Commanditaire et/ou fournis à celui-ci aux fins du 
Défi 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 Défi, des renseignements faux, incomplets, inexacts ou 
trompeurs (tel que déterminé par le Commanditaire à sa seule et entière discrétion). 

11. RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX  

Ce Défi est assujetti à toutes les lois fédérales, provinciales et municipales applicables. Toutes les décisions du 
Commanditaire quant à chaque aspect de ce Défi sont définitives et tous les participants sont tenus de les respecter, sans 
droit d’appel. LE COMMANDITAIRE PEUT, EN TOUT TEMPS ET À SA SEULE ET ENTIÈRE DISCRÉTION, 
DISQUALIFIER TOUT INDIVIDU S’IL ESTIME QUE CELUI-CI A VIOLÉ, POUR QUELQUE RAISON QUE CE SOIT, LA 
LETTRE ET/OU L’ESPRIT DES PRÉSENTS RÈGLEMENTS.  
 
Tous les Renseignements liés au défi sont ou deviennent (selon le cas) la propriété du Commanditaire et, le cas échéant, 
aucun Renseignement lié au défi ne sera retourné. Les Parties libérées ne seront pas tenues responsables : (i) de toute 
défectuosité, erreur ou défaillance de l’Appli, du Site Web, du Compte d’un participant ou de tout autre site Web ou plateforme 
durant le Défi; (ii) de toute défaillance technique ou autre problème de quelque nature que ce soit, y compris, sans s’y limiter, 
ceux liés à un réseau ou ligne téléphonique, un système informatique en ligne, un serveur, un fournisseur d’accès, du matériel 
informatique ou un logiciel; (iii) si un Choix, un But, une notification de gagnant, un courriel et/ou tout autre renseignement 



 

 

n’est pas reçu, saisi ou enregistré pour quelque raison que ce soit, y compris, sans s’y limiter, des problèmes techniques ou 
une saturation du réseau Internet ou de tout site Web; (iv) de tout préjudice ou dommage à l’ordinateur ou autre appareil d’un 
participant ou de tout autre individu relativement à la participation à ce Défi ou en découlant; (v) si un individu est 
incorrectement ou erronément identifié comme étant un gagnant ou un gagnant admissible; (vi) si un Choix ou un But est 
incorrectement ou erronément identifié; (vii) si une Partie est annulée, reportée, reprogrammée ou non terminée; et/ou 
(viii) pour toute combinaison des éléments ci-dessus. 
 
Le Commanditaire se réserve le droit, et sous réserve uniquement de l’approbation de la Régie au Québec, d’annuler, 
révoquer, modifier ou suspendre le Défi (ou de modifier les présents Règlements) de quelque façon que ce soit, dans le cas 
où toute cause hors du contrôle du Commanditaire nuit à la bonne conduite du Défi conformément aux présents Règlements, 
y compris, sans s’y limiter, toute erreur, tout problème, tout virus informatique, tout bogue, toute interférence, toute intervention 
non autorisée, toute fraude ou toute défaillance technique 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 Défi 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 rigueur permise par la loi. Le Commanditaire se réserve le droit, et sous réserve 
uniquement de l’approbation de la Régie au Québec, d’annuler, de modifier ou d’interrompre le Défi, ou de modifier les présents 
Règlements de quelque manière que ce soit, sans préavis ni obligation, advenant tout accident ou toute erreur d’impression 
ou d’administration, ou toute autre erreur de quelque sorte que ce soit. 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 Défi. Le Commanditaire se réserve le droit de disqualifier de tels participants de futurs défis qu’il organise, sans autre 
préavis. 
 
Le Commanditaire se réserve le droit, et sous réserve uniquement de l’approbation de la Régie au Québec, d’ajuster toute 
date, échéancier ou autre mécanisme du Défi stipulé dans les présents Règlements, dans la mesure jugée nécessaire par le 
Commanditaire, afin de vérifier la conformité de tout participant et/ou de toute autre information aux présents Règlements, ou 
en raison de tout problème technique ou autre, ou à la lumière de toute autre circonstance qui, de l’avis du Commanditaire, à 
sa seule et entière discrétion, entrave l’administration adéquate du Défi comme prévu dans les présents Règlements, ou pour 
toute autre raison. 
 
En cas de différend entre les participants quant à savoir qui a soumis un Choix, le Choix sera réputé avoir été soumis par le 
« détenteur autorisé » du Compte associé au Choix au moment où il a été soumis. 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 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 Défi 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 réclamés ou attribués par erreur. Le Commanditaire n’assume aucune responsabilité à l’égard de l’attribution d’un nombre 
de Prix plus élevé que celui prévu dans les présents Règlements et conformément à ceux-ci (pour tous les paliers de Prix).  
 
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. Un différend quant à 
l’attribution d’un prix peut être soumis à la Régie uniquement aux fins d’une intervention pour tenter de le régler. 
 
En participant au présent Défi, 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 



 

 

Défi 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 Défi, 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 Défi, 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 Défi, 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, avec toute 
la rigueur 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 modalité est jugée invalide ou autrement inapplicable ou illégale, les présents Règlements 
demeureront en vigueur et devront être interprétés comme si la modalité non valide ou illégale ne faisait pas partie des 
présents Règlements. 
 
Dans toute la mesure permise par les lois applicables, tous les problèmes et toutes les questions concernant la construction, 
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 Défi, 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 de toute autre compétence. Les parties 
acceptent par les présentes que les seuls tribunaux reconnus compétents relativement aux présents Règlements ou au présent 
Défi soient ceux de l’Ontario. 
 
NHL, l’emblème NHL, LNH, et l’emblème LNH sont des marques de commerce déposées de la Ligue Nationale de Hockey. 
Tous les logotypes et toutes les marques de la LNH, ainsi que les logotypes et les marques des équipes de la LNH illustrés 
aux présentes, appartiennent à la LNH et à ses équipes respectives et ne peuvent être reproduits sans le consentement 
préalable écrit de NHL Enterprises, L.P. © LNH 2020. Tous droits réservés. AJLNH et le logo de l’AJLNH sont des marques 
de fabrique de l’AJLNH et sont utilisées sous licence. © AJLNH. Tous droits réservés 
 
 
Remarque : L’utilisation du masculin dans le présent document a pour seul but d’alléger le texte et s’applique sans 
discrimination. 
 


