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 RÈGLEMENT OFFICIEL DU CONCOURS  
 

Concours sur les emballages Sol (T3) 
 
RÈGLEMENT OFFICIEL DU CONCOURS  
 
1. ADMISSIBILITÉ : Pour être admissible au concours, vous devez : (i) résider au 

Canada et (ii) avoir l’âge légal pour consommer de l’alcool dans votre province ou 
territoire de résidence. Vous ne pouvez pas participer ni gagner si : a) vous êtes un 
employé, un représentant ou un agent de Molson Canada 2005, du 
« commanditaire », de leurs sociétés affiliées ou associées respectives, des agences 
publicitaires ou promotionnelles, de l’organisme de jugement du concours, de tout 
magasin participant ou des fournisseurs de prix; b) vous êtes un employé ou un sous-
traitant d’une régie des alcools provinciale, d’une entreprise de distribution de bière 
ou d’un établissement autorisé participant, ou d’un titulaire de licence autorisé par une 
régie des alcools provinciale; c) vous êtes impliqué de quelque façon que ce soit dans 
la création ou la gestion du concours; ou d) un membre de votre famille immédiate 
(parent, frère, sœur, enfant ou conjoint, peu importe son lieu de résidence) ou de votre 
foyer (qu’il fasse partie de votre parenté ou non) fait partie de l’une des catégories ci-
dessus. 
 

2. POUR PARTICIPER : AUCUN ACHAT REQUIS. Le concours commence le 
1er juillet 2022 (ou vers cette date), et toutes les participations doivent être soumises 
et reçues d’ici le 5 septembre 2022 à 12 h 00 (HE). Pour participer, rendez-vous à 
l’adresse hub.quartertofive.ca/collections/soltimetoshine et suivez les instructions à 
l’écran pour remplir et soumettre le formulaire de participation en ligne. Tous les 
champs du formulaire de participation doivent être remplis, sauf ceux qui portent la 
mention « Facultatif ». Limite : une (1) participation par personne et par adresse 
courriel. Les renonciataires (selon la définition ci-dessous) ne seront pas 
responsables des participations illisibles, incomplètes, perdues, mal acheminées, en 
retard ou ayant fait l’objet d’une erreur technique. Ces participations seront invalides. 
Afin de dissiper tout doute et éviter les malentendus, sachez que vous pouvez 
uniquement utiliser une (1) adresse courriel pour participer à ce concours. Le 
commanditaire pourrait rendre inadmissible toute personne et invalider ses 
participations s’il découvre que ladite personne a tenté de faire ce qui suit : (i) obtenir 
plus de participations que le maximum énoncé dans le présent règlement officiel du 
concours; ou (ii) utiliser (ou tenter d’utiliser) plusieurs noms, différentes identités ou 
plus d’une (1) adresse courriel pour participer au concours. Votre participation sera 
rejetée si le formulaire de participation n’est pas bien rempli avec tous les 
renseignements requis et soumis et reçu d’ici la date limite de participation. 
L’utilisation (ou la tentative d’utilisation) de plusieurs noms, identités ou adresses 
courriel, ou de macro, de script, de robotique ou de tout autre système ou programme 
automatisé pour participer au concours ou le compromettre est interdite et constitue 
un motif d’exclusion du concours par le commanditaire. Toutes les participations 
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peuvent être vérifiées à tout moment et pour toute raison. Le commanditaire se 
réserve le droit d’exiger une preuve d’identité ou d’admissibilité (dans un format 
accepté par le commanditaire, y compris, sans toutefois s’y limiter, une pièce d’identité 
avec photo émise par le gouvernement) comme condition de participation à ce 
concours. Le défaut de fournir une telle preuve à la satisfaction du commanditaire et 
en temps opportun pourrait entraîner l’exclusion du concours. 
 

3. PRIX : Il y a quatre cent cinquante (450)* prix à gagner (chacun étant un « prix »). 
Chaque prix consiste en l’un (*1*) des prix suivants : cent cinquante (150) jeux 
Spikeball, deux cent cinquante (250) jeux Jenga géants et cinquante (50) glacières 
solaires. 
Chaque prix sera livré à la résidence du gagnant dans les quinze (15) semaines 
suivant l’annonce des gagnants. Les prix peuvent être légèrement différents des 
images comprises dans le matériel promotionnel.  

 
Les prix ne peuvent pas être transférés ni cédés et doivent être acceptés tels 
qu’offerts, sans substitution en espèces ou autrement, sauf à l’entière discrétion du 
commanditaire. Le commanditaire se réserve le droit, à son entière discrétion, de 
substituer un prix d’une valeur équivalente au prix annoncé, s’il est impossible de 
remettre le prix décrit, en tout ou en partie, pour quelque raison que ce soit. Toutefois, 
les renonciataires (selon la définition ci-dessous) ne seront pas responsables si les 
conditions météorologiques, des annulations d’événements ou d’autres facteurs hors 
du contrôle raisonnable du commanditaire empêchent la remise d’un prix, en tout ou 
en partie. Dans de telles circonstances, le gagnant ne recevra pas de prix de 
substitution ni d’équivalent en espèces. Les prix seront uniquement remis aux 
gagnants après vérification. Si un prix est retourné ou non livrable, le gagnant pourrait 
être exclu et un autre gagnant admissible pourrait être sélectionné. Limite : Un (1) prix 
par foyer. 

 
4. TIRAGE : Le 5 septembre 2022 (ou vers cette date), un tirage au sort aura lieu parmi 

toutes les participations admissibles reçues. Le commanditaire ou ses agents 
désignés tenteront de joindre les participants sélectionnés par téléphone et par 
courriel à l’aide des coordonnées fournies dans le formulaire de participation. Pour 
être déclaré gagnant d’un prix, un participant sélectionné doit d’abord répondre 
correctement à une question d’habileté mathématique par téléphone ou par courriel, 
et ce, sans aide quelconque, qu’elle soit mécanique ou autre. Dans les cas où (i) il est 
impossible de joindre un participant sélectionné dans les dix (10) jours de la première 
tentative de notification; (ii) un participant sélectionné est incapable de répondre ou 
ne répond pas correctement à la question d’habileté; (iii) un participant sélectionné 
omet de signer et de retourner au commanditaire tout formulaire de déclaration et de 
décharge de responsabilité requis dans le délai indiqué sur ledit formulaire (le cas 
échéant); ou (iv) un participant sélectionné est dans l’impossibilité d’accepter le prix 
applicable tel qu’offert pour quelque raison que ce soit, le prix applicable sera annulé 
et le commanditaire se réserve le droit, sans toutefois y être obligé, à son entière 
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discrétion et si le temps le permet, de sélectionner un autre participant admissible. 
Les chances de gagner dépendent du nombre total de participations admissibles 
reçues.   
 

5. DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ ET AUTRES : Avant de pouvoir être déclaré 
gagnant d’un prix, il se peut qu’un participant sélectionné doive signer un formulaire 
de déclaration de conformité et de décharge de responsabilité qui (entre autres) : 
(i) confirme son respect du présent règlement officiel du concours; (ii) confirme son 
acceptation du prix applicable tel qu’offert; (iii) dégage le commanditaire, ses agences 
publicitaires ou promotionnelles, tout organisme de jugement du concours, les régies 
des alcools provinciales, les entreprises de distribution de bière, les sociétés affiliées 
ou associées des entités qui précèdent, ainsi que tous leurs directeurs, dirigeants, 
propriétaires, partenaires, employés, agents, représentants, successeurs et ayants 
cause respectifs (collectivement, les « renonciataires ») de toute responsabilité 
relative à ce concours, à leur participation dans l’organisation de ce concours et à la 
remise et à l’utilisation ou la mauvaise utilisation du prix, en tout ou en partie; et 
(iv) confirme qu’il accepte que son nom, son adresse, sa voix, ses déclarations 
concernant le concours et sa photo ou autre soient publiés, reproduits ou utilisés 
autrement sans autres préavis ni compensation, dans toute publicité ou annonce 
menée par le commanditaire ou en son nom, de quelque façon que ce soit, y compris 
par voie d’impression, de diffusion ou d’Internet. Les renonciataires (i) ne donnent 
aucune garantie ni représentation, qu’elle soit explicite ou implicite, de fait ou de droit, 
en ce qui concerne les prix, y compris, sans toutefois s’y limiter, concernant leur 
qualité courante ou marchande, leur convenance ou leur condition mécanique; et 
(ii) ne sont en aucun cas responsables de blessures, pertes ou dommages 
quelconques résultant de l’acceptation, de l’utilisation ou de la mauvaise utilisation 
d’un prix ou de déplacements en lien avec ce prix (le cas échéant), ou découlant 
autrement de la participation à ce concours. Les documents de déclaration et de 
décharge de responsabilité doivent être retournés dans le délai indiqué sur lesdits 
documents. Autrement, le prix applicable sera annulé. 

 
6. LIMITATIONS DE RESPONSABILITÉ : Sans restreindre les limitations de 

responsabilité énoncées ailleurs dans le présent règlement officiel du concours et 
dans le formulaire de déclaration de conformité et de décharge de responsabilité, et 
aux fins de clarté, les renonciataires ne sauraient être tenus responsables de ce qui 
suit : a) tout renseignement incomplet ou inexact, qu’il soit causé par les utilisateurs 
du site Web du concours ou par tout équipement ou programme associé au concours 
ou utilisé dans le cadre de celui-ci, ou encore par toute erreur technique ou humaine 
qui pourrait se produire lors de la transmission ou du traitement des participations; 
b) le vol, la perte, la destruction ou la modification des participations ou du site Web 
du concours, ou tout accès non autorisé à ces derniers; c) tout problème ou 
défaillance technique en lien avec des réseaux ou des lignes téléphoniques, des 
systèmes informatiques en ligne, des serveurs ou des fournisseurs d’accès, de 
l’équipement informatique, un logiciel, des virus ou des bogues; d) la défaillance de 
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tout courriel envoyé ou reçu par le commanditaire, ou de toute participation à 
transmettre ou à enregistrer, peu importe la raison, y compris, sans toutefois s’y 
limiter, un engorgement sur Internet, sur tout site Web, ou les deux; e) tout dommage 
au système d’un participant ou de toute autre personne résultant de la participation à 
ce concours ou du téléchargement de documents en lien avec ce concours; f) toute 
faute de frappe ou autre erreur dans le cadre de l’offre ou de la gestion du concours, 
y compris, sans toutefois s’y limiter, les erreurs dans les publicités, le présent 
règlement officiel du concours, la sélection ou l’annonce des gagnants admissibles ou 
la distribution des prix; ou g) toute combinaison de ce qui précède.  
 

7. RENSEIGNEMENTS PERSONNELS : En participant à ce concours, les participants 
consentent à la collecte, à l’utilisation et à la divulgation de leurs renseignements 
personnels aux fins de la gestion du concours, y compris, sans toutefois s’y limiter, 
afin de recevoir un ou plusieurs messages, électroniques ou non, de la part du 
commanditaire ou de son représentant désigné, qui pourraient donner aux 
participants de l’information concernant le concours ou autrement dans le cadre de la 
gestion du concours. Le participant sera réputé avoir demandé à recevoir ces 
messages de la part du commanditaire par le biais de sa participation au concours. 
En acceptant un prix, le gagnant consent à la collecte, à l’utilisation et à la divulgation 
publique de son nom, de son adresse (ville et province ou territoire), de sa voix, de 
ses déclarations et de ses photos ou autres aux fins de publicité dans le cadre du 
concours dans tout média ou format, y compris, sans toutefois s’y limiter, Internet, et 
ce, sans autres préavis, permission, ni compensation. Les renseignements 
personnels fournis ne seront utilisés ni divulgués d’aucune autre façon sans 
consentement. Cette section ne restreint aucunement tout autre consentement donné 
par une personne au commanditaire ou à d’autres entités en ce qui concerne la 
collecte, l’utilisation ou la divulgation de ses renseignements personnels. 
  

8. DROIT D’INTERROMPRE, D’ANNULER ET DE MODIFIER : Sous réserve de 
l’obtention de l’approbation de la Régie des alcools, des courses et des jeux du 
Québec, le commanditaire se réserve le droit d’interrompre, de modifier ou d’annuler 
le concours, en tout ou en partie, à tout moment et sans préavis, dans le cas où tout 
facteur venait entraver son bon déroulement, comme décrit dans le présent règlement 
officiel du concours. Le commanditaire se réserve le droit d’interrompre, de modifier 
ou d’annuler le concours conformément à la Régie des alcools, des courses et des 
jeux, dans le cas où tout facteur venait entraver son bon déroulement, comme décrit 
dans le présent règlement officiel du concours. Au Québec, une telle action serait 
soumise à l’approbation de la Régie des alcools, des courses et des jeux. 

 

9. DISPOSITIONS DIVERSES : Toutes les décisions du commanditaire, ou de tout 
organisme de jugement du concours désigné par le commanditaire, sont définitives, 
exécutoires et sans appel en ce qui concerne toute question relative au concours. En 
participant au concours, tous les participants acceptent d’être liés par le présent 
règlement officiel du concours. Les renonciataires ne sauraient être tenus 
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responsables de toute participation illisible, incomplète, perdue, insuffisamment 
affranchie, mal acheminée, ayant fait l’objet d’une erreur technique ou d’un autre type 
d’erreur, ou en retard. Ces participations seront invalides. Toute utilisation d’appareils 
automatisés est interdite. Toutes les participations sont la propriété du commanditaire; 
elles ne feront pas l’objet d’un accusé de réception et ne seront pas retournées. Il n’y 
aura aucune communication entre les participants et le commanditaire, sauf avec les 
participants sélectionnés (ou d’autres participants si le commanditaire le juge 
nécessaire). Le concours est assujetti à toutes les lois fédérales, provinciales et 
municipales applicables. En cas de litige concernant l’identité d’une personne ayant 
soumis une participation, la participation sera présumée soumise par le titulaire du 
compte de l’adresse courriel inscrite au moment de la participation. Un « titulaire de 
compte » est défini comme une personne physique à qui a été assignée une adresse 
courriel par un fournisseur d’accès Internet, un fournisseur de service en ligne ou une 
autre organisation responsable du domaine associé à l’adresse courriel inscrite. Le 
commanditaire peut demander à un participant de fournir une preuve (dans un format 
accepté par le commanditaire, y compris, sans toutefois s’y limiter, une pièce d’identité 
avec photo émise par le gouvernement) qu’il est le titulaire du compte de l’adresse 
courriel associée à la participation en question.  

 
Le commanditaire se réserve le droit, à son entière discrétion, d’exclure, de ce 
concours et de tout concours futur ou autres promotions menés par le commanditaire, 
toute personne qui a violé ou est soupçonnée d’avoir violé le règlement officiel du 
concours; qui a altéré ou a tenté d’altérer le processus de participation, le site Web 
du concours ou le déroulement du concours; ou qui a agi de façon antisportive ou 
perturbatrice ou avec l’intention d’importuner, d’indisposer, de menacer ou de harceler 
toute autre personne. TOUTE TENTATIVE FAITE PAR UN PARTICIPANT OU 
TOUTE AUTRE PERSONNE D’ENDOMMAGER DÉLIBÉRÉMENT TOUT SITE WEB 
OU DE NUIRE AU DÉROULEMENT LÉGITIME DU CONCOURS CONSTITUE UNE 
VIOLATION AUX LOIS CRIMINELLES ET CIVILES. PAR CONSÉQUENT, DANS LE 
CAS D’UNE TELLE TENTATIVE, LE COMMANDITAIRE SE RÉSERVE LE DROIT 
DE RÉCLAMER DES DOMMAGES ET INTÉRÊTS À LA PERSONNE EN 
QUESTION, ET CE, DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI.  
 
Sous réserve des lois applicables et de toute approbation réglementaire requise, le 
commanditaire se réserve le droit de modifier les dates ou le calendrier établis dans 
le présent règlement officiel du concours, sans préavis et dans la mesure nécessaire, 
afin de vérifier la conformité des participants et des participations au règlement officiel 
du concours; en raison de tout problème, technique ou autre; dans le cadre de toute 
autre circonstance qui, selon le commanditaire, nuit au bon déroulement du concours, 
comme décrit dans ce règlement officiel du concours; ou pour toute autre raison. 
 
En cas de différence ou d’incohérence entre les conditions du règlement officiel du 
concours (version anglaise) et des publications ou autres déclarations apparaissant 
dans le matériel relatif au concours, les conditions du règlement officiel du concours 
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(version anglaise) prévaudront, auront préséance et domineront dans toute la mesure 
permise par la loi applicable. 

 
10. RÉGIES DES ALCOOLS : Les régies des alcools provinciales ne sont pas affiliées à 

ce concours de quelque façon que ce soit et ne sont en aucun cas responsables de 
toute question ayant trait au concours.  
 

11. RÉSIDENTS DU QUÉBEC : Tout litige concernant le déroulement ou l’organisation 
d’un concours publicitaire doit être soumis à la Régie des alcools, des courses et des 
jeux qui rendra une décision. Tout litige concernant la remise d’un prix peut être 
soumis au conseil d’administration dans le but unique d’aider les parties à arriver à 
une entente. 

 


